
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 
 
 

Cette journée, organisée par la direction générale des étrangers en France (DGEF), rassemble 

des acteurs publics, des fédérations professionnelles, des entreprises et le réseau associatif 

afin d’échanger sur les opportunités de recrutement que représentent les étrangers admis au 

séjour, sur les conditions légales et réglementaires de leur embauche, et sur les dispositifs mis 

en œuvre pour faciliter leur insertion professionnelle, notamment en matière de 

reconnaissance des compétences, de formations et d’accompagnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 

8h30-9h30 CAFÉ D’ACCUEIL 

9h30-9h45 OUVERTURE 
 Pierre-Antoine MOLINA, directeur général des étrangers en France 

9H45-10h45 PAROLES D’EXPERTS 

« Les étrangers primo-arrivants : en finir avec les idées reçues » 
 El Mouhoub MOUHOUD, professeur d'économie, vice-président de l'université Paris-Dauphine 

 Julien ROUSSELON, co-auteur du rapport de France Stratégie : « Impact de l’immigration sur le 
marché du travail, les finances publiques et la croissance » 

10h45-12h00 ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ 

« On fait tous le job ! » 
Pouvoirs publics, associations, réseaux d’entreprises et entreprises se mobilisent pour 
accompagner les étrangers primo-arrivants vers l’emploi 

 
 

Quelques repères 

 
 Agnès REINER, sous-directrice de l’accueil et de l’accompagnement des étrangers,  

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité 

  Les témoins 

 

 Seytap ATAKOL, directrice de l’agence Pôle emploi d’Orléans Sud 

 Abder ABOUITMAN, directeur opérationnel de la mission locale de Montpellier 

 Laurent VINOT, responsable du club régional d’entreprises partenaires de l’insertion (CREPI) 
de la Loire et la Haute-Loire 

 Annabelle TURCAUD, chargée de mission – projet EDNA, Le Relais (Le Mans) 

  



 

12h00-15h00 PAUSE-DÉJEUNER ET FORUM 
 

« Informez-vous, rencontrez des partenaires, partagez des idées ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

4 mini-conférences 

sur des notions clés 
 

« Etrangers, migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, 
primo-arrivants : qui sont-ils ? Qui peut travailler ? » 
par Isabelle BUREL, adjointe du sous-directeur du 
séjour et du travail, direction de l’immigration,  
et Célia CAUMONT, cheffe de section Intégration  
des réfugiés, direction de l’asile 

> Salle D, à 13h et à 14h 
 

« Maîtrise du français : s’y retrouver dans les niveaux 
et les tests » 
par Isabelle AYRAULT, cheffe du bureau de 
l’apprentissage linguistique et de la citoyenneté, 
direction de l’accueil, de l’accompagnement des 
étrangers et de la nationalité,  
et Christine BARRET-LABRE, responsable de 
l'information sur l'offre de formation, Défi métiers 

> Salle D, à 13h30 et à 14h30 
 

« La reconnaissance et la comparabilité des diplômes 
étrangers » 
par Anissa DZIRI, chargée de programmes au 
département de reconnaissance des diplômes du 
Centre ENIC-NARIC France (France Education 
international, ex-CIEP) 

> Salle E, à 13h et à 14h 
 

« Certification professionnelle des non-diplômés : 
des solutions adaptées aux étrangers 
primo-arrivants » 
par Sarah NANACH, chargée de mission à la mission 
des politiques de certification professionnelle, 
délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle,  
et Pascale GERARD, directrice de l’insertion sociale, 
Agence nationale pour la formation professionnelle 
des adultes 

> Salle E, à 13h30 et à 14h30 

 

13 stands 

pour rencontrer 

des acteurs 

de l’intégration 

par l’emploi 
 

 Agence nationale  
pour la formation 
professionnelle des 
adultes (AFPA) 

 Commission 
européenne 

 Fédération des Clubs 
Régionaux 
d'Entreprises 
Partenaires de 
l'Insertion (fédération 
des CREPI) 

 Fondation Agir Contre 
l’Exclusion (FACE) 

 Formation Insertion 
Travail (FIT) 

 Groupement d’intérêt 
public Habitat et 
Interventions Sociales 
(GIP HIS) 

 Humando 

 Institut de Formation 
Rhône-Alpes (IFRA) 

 Les Compagnons  
du Devoir 

 Les Groupements 
d'Employeurs pour 
l'Insertion et la 
Qualification  
(Les GEIQ) 

 Transfer 

 Simplon.co 

 Wintegreat 

 

 
 
 

Projection en continu de vidéos 

sur des actions menées en faveur 
de l’emploi des primo-arrivants 



 

 
 

15h00-15h20 RENFORCER LES LIENS AVEC LES ENTREPRISES 
 Alain RÉGNIER, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés 

 Agnès FONTANA, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers  
et de la nationalité 

15h20-16h35 DES ENTREPRISES RESPONSABLES ET ENGAGÉES 

« Un tremplin pour les étrangers, une opportunité pour les entreprises,  
la démonstration par l’exemple » 

 
 

Quelques repères 

  Elisabeth TOME-GERTHEINRICHS, directrice générale adjointe, responsable du pôle social  
du MEDEF 

  Les témoins 

  François DE PENA, vice-président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 
Bretagne 

 Julien GUEZINGAR, chargé de projet chez FAFIH (association paritaire mandatée par l'OPCO  
des Entreprises et Salariés des Services à Forte Intensité de Main d'Oeuvre) 

 Mohand HEBBACHE, directeur régional d’Humando insertion Ile-de-France 

 Christophe TOULLEC, directeur du département « talent acquisition »  
et Shaza ALHALLAK, en alternance au département « Trade services » à la direction de 
l’international de la Banque Palatine 

16h35-16h50 CLÔTURE 
 Bruno LUCAS, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle 

 
 


