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Édito
L’intégration des étrangers en France est un enjeu de cohésion sociale 
majeur. Aussi, le gouvernement porte une politique ambitieuse et 
entend faire de l’insertion professionnelle des étrangers primo‑arrivants, 
appelés à s’installer durablement sur notre territoire, une priorité.

Le comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018 qui fait suite 
au rapport rendu par le député Aurélien Taché a pris des décisions 
ambitieuses pour intégrer les quelque 100 000 étrangers qui arrivent 
légalement en France chaque année et signent un contrat d’intégration 
républicaine. Ce plan marque la volonté du gouvernement de construire 
une politique dans laquelle «les étrangers et la société française 
s’investissent ensemble» pour donner une vraie chance à chacun.

L’accord‑cadre national entre les ministères chargés de l’intégration 
et de l’emploi, l’OFII et Pôle emploi du 24 novembre 2016 qui fête 
ses deux ans de mise en œuvre opérationnelle sur l’ensemble du 
territoire s’inscrit pleinement dans les enjeux portés et réaffirmés par 
le gouvernement. En effet, l’objectif général de l’accord est de faciliter 
l’accès des étrangers primo‑arrivants au monde économique, au titre 
d’un emploi ou d’une formation, par la mise en place d’un parcours 
adapté et personnalisé.

Des avancées notables méritent d’être soulignées concernant la mise 
en œuvre opérationnelle de cet accord et cette première newsletter est 
l’occasion de faire la lumière sur l’ensemble de ces actions, tant celles 
déjà à l’œuvre que celles à venir. Nous vous remercions pour la pleine 
implication de vos services dans la poursuite de cette dynamique et 
pour votre investissement dans les actions qui, en 2019, contribueront 
à fluidifier les parcours d’intégration des signataires du CIR.

Agnès FONTANA
Directrice de l’accueil,

de l’accompagnement des étrangers
et de la nationalité

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/109917/876554/file/dp-comite-%2520interministeriel-a-l-integration-05-05-2018.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/114147/913343/file/20161124-Accord-cadre-national-Etat-OFII-PE-signe.pdf
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Six ans après la signature, le 3 mars 2010, de l’accord‑cadre 
pluriannuel entre les ministères en charge de l’intégration 
et de l’emploi, l’OFII et Pôle emploi, un nouvel accord‑cadre 
national pluriannuel (2016‑2019) entre la DGEF, la DGEFP, 
l’OFII et Pôle emploi a été signé le 24 novembre 2016 en 
faveur de l’insertion professionnelle des étrangers primo‑
arrivants.

Ce dernier a pour objectif de faciliter et de renforcer 
l’accès des étrangers signataires du contrat d’intégration 
républicaine (CIR) au marché du travail.

Pour ce faire, cet accord prévoit de :

 ¾ Faciliter la construction d’un parcours 
d’insertion professionnelle adapté et 
personnalisé :

•  articulation et complémentarité des offres de service 
des opérateurs ;

•  échange de données entre l’OFII et Pôle emploi ;
•  information des signataires du CIR sur les dispositifs 

Pôle emploi dès la visite d’accueil à l’OFII ;
•  accès des auditeurs de l’OFII à la base de ressources 

partenariales de Pôle emploi pour faciliter 
l’orientation des primo arrivants vers les services de 
droit commun.

 ¾ Développer la connaissance partagée des 
expertises et des offres de services : 

•  formation des auditeurs de l’OFII sur les dispositifs de 
Pôle emploi ;

•  immersions professionnelles entre les différents 
services pour mieux comprendre les missions de 
l’autre opérateur ;

• déclinaison de l’accord départemental permettant 
une mise en visibilité de référents locaux ;

•  organisation de réunions de travail et de comités de 
pilotage entre partenaires institutionnels. 

 ¾ Enrichir les échanges d’informations pour 
assurer un suivi de qualité.

Aujourd’hui, grâce à la déclinaison départementale de 
l’accord‑cadre, les préfets, les représentants de l’OFII et de 
Pôle emploi dans les territoires veillent à mieux articuler 
les services rendus en s’appuyant sur leur complémentarité 
d’expertise et de savoir‑faire pour faciliter l’accès à l’emploi 
des étrangers.

 ¾ La tenue de comités de pilotage 
départementaux pour assurer un suivi au plus 
près des territoires.

Un comité de pilotage est organisé, a minima, une fois 
par an et réunit l’ensemble des partenaires, comme le 
prévoient les accords départementaux. Le comité de 
pilotage est présidé par le préfet ou son représentant, et 
est composé des directeurs territoriaux de l’OFII et de Pôle 
emploi ou de leurs représentants. Il associe, le cas échéant, 
d’autres partenaires impliqués dans la démarche.

Le comité de pilotage apprécie les avancées de la 
collaboration, dresse le bilan des actions menées et la 
feuille de route des actions à prévoir.

Le calendrier, ainsi que les comptes rendus des rencontres, 
doivent être transmis :

• à la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP),

•  à la Direction générale des étrangers en France 
(DGEF), 

•  à la Direction de l’accueil et de l’intégration de l’OFII,
•  à la Direction générale de Pôle emploi,

afin d’alimenter les travaux du comité de pilotage national.

Hélène LESAUVAGE, Directrice territoriale de l’OFII à Marseille 
et Marc ZAMPOLINI, Directeur territorial de Pôle emploi Vaucluse

Un accord national décliné dans chaque département…
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Les comités de pilotage, réunions d’informations 
collectives, phases d’immersion, actions opérationnelles 
de communication… autant d’initiatives qui illustrent et 
font vivre l’accord‑cadre sur le terrain.

Le déploiement de l’accord de partenariat 
dans les DOM

 ¾ En Martinique

À l’occasion de la signature de la convention départementale 
le 5 mars 2018, une session de formation a été organisée 
par Pôle emploi à destination de l’auditeur CIR de l’OFII et 
des formateurs chargés de la formation civique obligatoire. 
Objectifs : améliorer le niveau de connaissance de chacun 
et optimiser le niveau d’information délivré aux étrangers 
sur les plateformes et pendant la formation civique. Durée 
de la formation : 1 journée sur site de Pôle emploi à Fort 
de France.

 ¾ En Guadeloupe

Une réunion des conseillers Pôle emploi « référents 
primo‑arrivants » de toutes les agences de la Guadeloupe 
s’est tenue le 17 mai 2018 en présence des auditeurs de 
l’OFII. L’objectif de cette rencontre a été de présenter le 
parcours d’intégration du CIR et déterminer les modes 
de relations entre auditeurs du CIR et les référents de 
Pôle emploi. Une nouvelle rencontre opérationnelle 
doit se tenir prochainement afin de finaliser les outils de 
communication.

Participation d’une conseillère Pôle emploi 
à l’audition précédant la signature du CIR

Signature de la convention Pôle emploi Martinique 
en présence des intervenants chargés de la formation civique (CIR) 
en vue de l’organisation de la formation Pôle emploi et d’échange 

d’expertises. Cette formation s’est déroulée en mars 2018.
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La base de ressources partenariales (BRP) 
de Pôle emploi, un outil au service des 
auditeurs de l’OFII…

 ¾ Qu’est-ce que c’est ?

Développée par Pôle emploi en lien avec les conseils 
départementaux, la base de ressources partenariales 
(BRP) est un outil numérique permettant de recenser et de 
valoriser les structures de proximité, en mesure d’apporter 
des réponses aux différents freins sociaux (santé, logement, 
mobilité…) que peuvent rencontrer certains publics. 

Dotée d’un moteur de recherche géolocalisé, la base a été 
conçue comme un nouvel outil à la main des opérateurs de 

l’accompagnement socio‑professionnel, utile pour sécuriser 
l’orientation du bénéficiaire vers la ressource territoriale 
adéquate et fiabiliser les premières informations qui lui 
sont délivrées. 

Recensant plus de 23 000 ressources, la base est alimentée 
de manière progressive et s’enrichit des contributions de 
chacun de ses partenaires.

 ¾ Un nouvel outil à disposition des auditeurs de 
l’OFII

Depuis septembre 2018, la base de ressources partenariales 
a été ouverte aux agents de l’OFII : chaque auditeur peut 
donc désormais – depuis un portail  dédié – accéder à l’outil, 
effectuer une recherche ou tout simplement s’informer 
quant à l’offre de services de Pôle emploi. 

Afin de faciliter les premières connexions et de fluidifier les 
usages, un kit de déploiement a été adressé à l’ensemble 
du réseau de plateformes territoriales. 

En complément, plusieurs sessions de tutorat ont été 
proposées par la direction générale de Pôle emploi et le 
siège de l’OFII pour accompagner la prise en main de l’outil, 
disposer de retours d’expériences et en faciliter l’usage. 

L’objectif étant de faire de cette base un outil supplémentaire 
à disposition des auditeurs de l’OFII pour apporter aux 
primo‑arrivants une information fiable et sécurisée, 
susceptible de faciliter leur intégration en France.

Pour que les objectifs visés dans les accords départementaux 
puissent être réalisés, les partenaires doivent pouvoir 
s’identifier, se contacter, se réunir…

Vous trouverez en pièce jointe la liste des référents 
territoriaux Etat / Pôle emploi / OFII et leurs coordonnées.

Les référents à l’échelon national sont : 

• Quentin ANTOINE pour Pôle emploi 
quentin.antoine@pole‑emploi.fr

• Marie‑Christine LE JEHAN pour l’OFII 
marie‑christine.lejehan@ofii.fr

• Julie DURAFFOURG pour la DGEFP 
julie.duraffourg@emploi.gouv.fr

• et Laurie BRUNO pour la DGEF 
laurie.bruno@interieur.gouv.fr

Des outils au service des partenaires…

Un réseau d’acteurs engagés

mailto:quentin.antoine%40pole-emploi.fr?subject=
mailto:marie-christine.lejehan%40ofii.fr?subject=
mailto:julie.duraffourg%40emploi.gouv.fr?subject=
mailto:laurie.bruno%40interieur.gouv.fr?subject=
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/114148/913348/file/Liste-des-referents-ETAT-OFII-PE-Newsletter_V_0.pdf
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Les échanges de données informatiques 
entre l’OFII et Pôle emploi…

Les échanges de données informatisées sont strictement 
définis dans le protocole signé le 8 juin 2017 par les 
partenaires DGEF, OFII, DGEFP, Pôle emploi.

Aujourd’hui, chaque signataire du CIR est identifié en temps 
réel par Pôle emploi ; ce qui permet à l’OFII, à fréquence 
régulière, d’avoir en retour pleinement connaissance du 
parcours d’insertion professionnelle du signataire du CIR.

L’automatisation des échanges de données entre l’OFII et 
Pôle emploi est effective. 

Ces échanges s’articulent autour de deux flux majeurs : 

 �  Le « flux entrant », qui permet aux conseillers Pôle 
emploi de disposer – depuis un écran AUDE1 dédié – 
des informations récoltées par l’auditeur de l’OFII 
au moment de la signature du contrat d’intégration 
républicaine : niveau de langue attesté, volume horaire 
de la formation linguistique prescrite, expérience 
à l’étranger ou freins sociaux observés ; autant 
d’éléments qui doivent permettre au conseiller Pôle 
emploi d’affiner sa compréhension de la situation du 
demandeur d’emploi, et d’envisager un plan d’action 
adapté à ses besoins.

 � Le « flux sortant », qui retransmet à l’OFII les 
informations relatives à l’inscription sur la liste 
des demandeurs d’emploi, aux modalités de 
l’accompagnement fourni par Pôle emploi auprès de 
ces publics, et à leurs perspectives professionnelles : 
des données précieuses, qui permettent de renseigner 
sur les éventuelles difficultés que rencontrent les 
signataires du CIR pour accéder au marché du travail 
en France et à leur intégration au sein de la société 
française.

1 AUDE est le logiciel qui constitue le principal outil de travail du 
réseau Pôle emploi.
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Département des Landes : une 
mobilisation exemplaire au service de 
l’insertion des réfugiés

L’insertion professionnelle constitue un levier majeur 
dans le champ de l’accueil et de l’intégration des primo‑
arrivants à la société française notamment pour les 
réfugiés. Dans les Landes, l’action de Pôle emploi pour 
faciliter l’accès à l’emploi de ces publics vulnérables a été 
pensée sur un modèle partenarial exemplaire, associant 
l’OFII, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la 
Maison du Logement. Objectif : proposer de nouvelles 
perspectives professionnelles à des réfugiés politiques 
issus de la communauté Oromo (Ethiopie), tout en leur 
assurant un accès au logement autonome et pérenne. 
L’accompagnement, la formation et les débouchés ont été 
envisagés conjointement dans cette action. Retour sur ce 
dispositif exemplaire.

 ¾ Une action partenariale au croisement de 
l’emploi, du social et du logement

Au démarrage de l’action, il y a l’OFII et l’antenne Pôle 
emploi des Landes. Après signature du contrat d’intégration 
républicaine, les réfugiés ont suivi les modules de formation 
civique et linguistique, pour leur permettre d’acquérir des 
premières bases en langue française. 

Après un placement dans des structures saisonnières et 
une relocalisation à Dax, un travail – mené sous l’impulsion 
du CCAS et de la Maison du Logement – a été engagé pour 
penser un accès fluidifié au logement, et définir un parcours 
résidentiel en dehors des structures d’hébergement.

L’agence dacquoise de Pôle emploi a – quant à elle – été 
garante de la définition d’un programme d’insertion 
adapté aux profils et aux besoins de ces publics, et motrice 
dans l’action partenariale. La modalité d’accompagnement 
global proposée a d’ailleurs permis d’engager un 
travail conjoint autour de la levée des freins sociaux et 
professionnels. 

 ¾ Quelles perspectives professionnelles 
proposées ?

Le travail de sensibilisation du vivier économique local a 
permis d’identifier une entreprise adaptée partenaire 
– FMS à Saint Geours de Maremne – volontaire pour 
accueillir les réfugiés orientés dans le cadre d’une mise en 
situation professionnelle.  

A l’issue de cette première confrontation au marché du 
travail local et à cette immersion dans le domaine de la 
logistique, six ressortissants ont pu suivre – au sein de 
cette même entreprise – une Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi, pour leur permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires  aux besoins de l’entreprise sur des postes de 
préparateurs de commandes. Ce travail engagé autour de 
la montée en compétences des demandeurs d’emploi a été 
doublé par un dispositif de français langue étrangère (FLE), 
assuré par une représentante du GRETA, spécialement 
délocalisée au sein de l’entreprise.

 ¾ Quels résultats et quels enseignements ?

A l’issue de ces différentes étapes, les bénéficiaires de 
l’action ont – au 1er Juillet  2018 – signé des contrats de 12 
mois pour poursuivre leur évolution au sein de l’entreprise 
FMS. 

Ils vont y acquérir les compétences et titres nécessaires 
pour évoluer ultérieurement dans le secteur de la 
logistique.

Indépendamment de ces placements professionnels 
réussis, la synergie partenariale a permis de mobiliser des 
solutions de logement adaptées aux besoins de chacun, 
et d’engager un travail autour de la levée des freins 
périphériques à l’emploi de ces publics (comme l’accès au 
soin ou à la mobilité).

Autant d’éléments qui mettent en exergue la véritable 
plus‑value d’un engagement généralisé et coordonné au 
service de l’insertion professionnelle et sociale des primo‑
arrivants.

Département de l’Hérault : la conception 
d’une action spécifique au service de 
l’insertion des primo-arrivants dans un 
secteur sous tension. 

Pôle emploi est engagé depuis des années auprès des 
demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin, mais aussi 
auprès des entreprises qui rencontrent des difficultés pour 
satisfaire leurs besoins de recrutement. Souhaitant faire 
davantage pour l’insertion professionnelle des publics 
primo‑arrivants et des réfugiés particulièrement, l’agence 
de Montpellier Méditerranée a souhaité concevoir une 
action pour leur permettre d’accéder à l’emploi dans un 
secteur sous tension, mais générateur de lien culturel et 
humain : la restauration. 

Focus sur quelques initiatives territoriales…
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 ¾ Le montage du dispositif

Intitulé « Cuisine du monde », ce programme entend faciliter 
l’acquisition des compétences attendues par les principaux 
recruteurs de ce secteur, et apporter des solutions 
concrètes aux difficultés de transport et d’hébergement qui 
peuvent limiter l’évolution des candidats dans ce parcours 
d’insertion. 

Le programme de formation s’articule autour de deux 
phases, que sont : 

1. Le suivi de modules de français langue étrangère (FLE) à 
visée professionnelle, dont la réalisation et l’organisation 
reviennent à l’organisme de formation Human Booster et 
à l’AFPA.

Menée entre septembre et décembre 2018, cette première 
phase a donc pour objectif de fournir aux candidats 
l’ensemble du matériel linguistique nécessaire pour 
évoluer dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie, 
en complément des modules qui ont pu être proposés par 
l’OFII dans le cadre du CIR.

2. La certification de qualification professionnelle, qui sera 
proposée à compter de décembre et à l’issue de laquelle 
les aptitudes et compétences des demandeurs d’emploi 
formés seront reconnues.

 ¾ Un sourcing partenarial

Aujourd’hui, ce sont 14 signataires du contrat d’intégration 
républicaine qui ont commencé cette action de formation, 
dont 7 réfugiés statutaires. Présents, assidus et motivés, 
ces publics ont été positionnés sur ce programme à la suite 
d’une information collective, visant à présenter l’initiative 
et valider les projets de chacun.

Dans cette phase de sourcing, l’action de l’OFII a été 
considérablement facilitatrice. L’antenne de Montpellier 
ayant rapidement adhéré à ce projet, les auditeurs de l’OFII 
se sont fait les ambassadeurs de l’action auprès des primo‑
arrivants signataires du CIR, à la recherche d’un emploi 
dans la restauration. Un allié de taille pour repérer les 
candidats potentiels et générer de nouvelles perspectives 
professionnelles !

Département de la Marne : deuxième 
rencontre avec Pôle emploi dans le cadre 
de la convention OFII / Pôle emploi et la 
Préfecture de la Marne

À la demande de la Direction départementale de Pôle 
emploi pour actualiser les connaissances  des référents 
au sein des agences de la Marne, une demi‑journée de 
formation autour du parcours d’intégration républicaine 
s’est tenue le 2 octobre 2018.

Au cours de celle‑ci, comme lors de celle organisée en 2017 
où les auditrices OFII, les travailleurs sociaux des structures 
qui accompagnent les étrangers étaient présents, le droit 
au séjour a été expliqué par le chef du service immigration 
et de l’intégration de la préfecture de la Marne ainsi que 
la directrice de l’OFII de Reims sur les missions de l’OFII et 
l’évolution du contrat d’intégration républicaine.

La richesse des échanges a permis de renforcer les relations 
de travail, d’autres échanges sont prévus dans le cadre de 
l’accord départemental.
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Chiffres clés

8,3 % ont bénéficié d’un « suivi »  
à la recherche d’emploi
versus 30,6 % pour la totalité  
des demandeurs d’emploi

48,1 % ont bénéficié d’un accompagnement 
« guidé »
versus 48,7 % pour la totalité  
des demandeurs d’emploi

37,9 % ont bénéficié d’un accompagnement 
« renforcé »
versus 16,9 % pour la totalité  
des demandeurs d’emploi

5,7 % ont bénéficié d’un accompagnement 
« global »
versus 0,8 % pour la totalité  
des demandeurs d’emploi

Parmi eux, 41 541 déclaraient être à la recherche d’un 
emploi au moment de la signature de leur contrat

Au 1er octobre 2018, ils sont encore
à être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi 28 083

Pour rappel, les modalités de suivi et d’accompagnement conditionnent la nature et l’intensité de l’accompagnement dispensé par Pôle 
emploi. Attribuées selon le degré d’autonomie observé par le conseiller Pôle emploi, ces modalités répondent aux besoins et aux profils de 
chacun. Quatre modalités sont aujourd’hui en vigueur :
•  Le suivi, qui s’adresse aux demandeurs les plus autonomes dans leur recherche, et proches du marché du travail. Les contacts sont 

essentiellement dématérialisés.
•  L’accompagnement guidé, pour les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’êtte appuyés dans leur recherche, et pour lesquels des échanges 

physiques, téléphoniques ou dématérialisés sont fréquemment organisés.
• L’accompagnement renforcé, modalité à destination des personnes éloignées de l’emploi, qui ont besoin d’être régulièrement soutenues. 

Les entretiens physiques sont préconisés.
• L’accompagnement global, modalité menée en lien avec les travailleurs sociaux du conseil départemental, s’adresse aux demandeurs pour 

lesquels des freins sociaux majeurs viennent complexifier la réalisation des trajectoires professionnelles.

Parmi les étrangers primo-arrivants ayant procédé à une inscription :

55 905 signataires du CIR ont procédé  
à une inscription à Pôle emploi

42 %

58 %

c’est le nombre de personnes 
ayant signé un CIR en 2017

103 184

demandeurs d’emploi signataires du CIR  
sont entrés en formation, soit près de 20 %9 309

33 % de retour à l’emploi CDI ou CDD 
d’un mois minimum
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Répartition des signataires du CIR par statut

Plus d’un signataire sur deux est venu au titre de l’immigration dite familiale. 

Près d’un signataire sur trois est un bénéficiaire de la protection internationale.

Définition des statuts mentionnés

Familial

Famille de Français : conjoint, ascendant, 
enfant, parent d’enfant français
Famille de travailleur
Regroupement familial
Membre de famille de réfugié
Liens personnels et familiaux

Économique
Salarié
Actif non salarié
Entrepreneur/profession libérale

Asile Réfugiés
Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Autres

Séjour lié à des considérations 
humanitaires
Étrangers âgés de 16 à 18 ans
Divers (mineurs pris en charge par l’ASE…)

Économique 8 575
Familial 60 923
Asile 27 754
Autres 5 932

Économique
8 575
8%

Familial
60 923
59%

Asile
27 754
27%

Autres
5 932
6%
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Situation professionnelle des signataires du CIR par statut en 2017

Part des signataires du CIR déclarant être à la recherche d’un emploi 
qui bénéficient ou non d’une formation linguistique

56 % des signataires du CIR en 
recherche d’emploi ont besoin 
d’une formation linguistique car ils 
ne maîtrisent pas le niveau A1 du 
CECRL (cadre européen commun de 
référence pour les langues) en langue 
française.

Familial Asile Économique Autres

9 209

2 295 7 780
1 989

25 604

13 689

356

1 892

26 110

11 770

439
2 051

Signataires du CIR inactifs

Signataires déclarant être à la recherche d'un emploi

Signataires du CIR en emploi

Nombre de signataires du CIR déclarant être en recherche d'emploi et bénéficiant d'une formation linguistique18 485
Nombre de signataires du CIR déclarant être en recherche d'emploi et ne bénéficiant pas d'une formation linguistique23 056

18 485
44%

23 056
56%

Nombre de signataires du CIR déclarant être en recherche
d'emploi et bénéficiant d'une formation linguistique

Nombre de signataires du CIR déclarant être en recherche
d'emploi et ne bénéficiant pas d'une formation linguistique

Plusieurs raisons peuvent expliquer que les 
primo‑arrivants ne se déclarent pas en recherche 
d’emploi :

• certains se déclarent déjà en emploi (21 273 
signataires se déclarent déjà en emploi ; ce qui 
correspond à 35% de l’ensemble des signataires 
du CIR et 21% des signataires déclarant ne pas 
être à la recherche d’un emploi),

• d’autres sont en formation professionnelle,
• d’autres encore sont inactifs (retraités, 

étudiants ne travaillant pas en complément 
de leurs études, hommes et femmes au foyer, 
personnes en incapacité de travailler...).

Les signataires du CIR relevant du statut de 
bénéficiaire d’une protection internationale sont 
en moyenne plus éloignés du marché du travail.
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Pôle emploi
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