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17 octobre 2019



2

OUVERTURE

Pierre-Antoine MOLINA
Directeur général des étrangers en France
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PROGRAMME DE LA MATINEE

- 9h45 à 10h45 : Paroles d’experts
- M. MOUHOUD : Université Paris-Dauphine

- M. ROUSSELON : France Stratégie

- 10h45 à 12h00 : Table ronde « Accompagner et 
développer l’employabilité - On fait tous le job ! »
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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
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PAROLES D’EXPERTS

« Les étrangers primo-arrivants : en finir avec les idées reçues »

Julien ROUSSELON
Adjoint au directeur du département « Société et politiques 
sociales » - France Stratégie
Co-auteur du rapport « Impact de l’immigration sur le marché 
du travail, les finances publiques et la croissance »
(Christel Gilles, Mohamed Harfi, Julien Rousselon)
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ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ

« On fait tous le job ! »

Quelques repères

Agnès REINER
Sous-directrice de l’accueil 
et de l’accompagnement des étrangers
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Entretien professionnel et accompagnement vers l’emploi du bénéficiaire
avec mise en œuvre de l’offre de service des acteurs du SPE

Service public de l’emploi

Contrat d’intégration républicaine (CIR)

Entretien individuel d’accueil

à l’OFII et signature du CIR Formation linguistique (si besoin)

Entretien individuel de fin de CIR

à l’OFII

Orientation par l’OFII vers l’acteur

du service public de l’emploi

le plus pertinent

Orientation par l’OFII vers l’acteur

du service public de l’emploi

le plus pertinent

Toutes personnes hormis les jeunes ayant des difficultés sociales et professionnelles Jeunes ayant des difficultés sociales et professionnelles

Schéma du parcours d’orientation et d’insertion professionnelle

Formation civique

Signataires du CIR en recherche d’emploi

APEC
Si jeunes diplômés 

(BAC +4) ou experts

Cap emploi
si accompagnement spécifique

personnes handicapées
Mission localePôle emploi 
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ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ

« On fait tous le job ! »
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 CREPI Loire et Haute-Loire

Annabelle TURCAUD, chargée de mission - Le Relais - Le 
Mans
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PAUSE-DÉJEUNER ET FORUM

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

 Des stands pour rencontrer des structures mobilisées 
pour l’intégration par l’emploi

 Des mini-conférences sur les notions clé de 
l’intégration par l’emploi
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PAUSE-DÉJEUNER ET FORUM

« Les mini-conférences »

A 13h00 et à 14h00

Salle D : Étrangers, migrants, 

réfugiés, demandeurs d’asile,

primo-arrivants : qui sont-ils ?

Qui peut travailler ?

Salle E : La reconnaissance et la 

comparabilité des diplômes 

étrangers 

A 13h30 et à 14h30

Salle D : Maîtrise du français : 

s’y retrouver dans les niveaux et 

les tests

Salle E : Certification 

professionnelle des non-diplômés : 

des solutions adaptées aux 

étrangers primo-arrivants 
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PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

- 15h00 à 15h20 : Renforcer les liens avec les entreprises
- Alain REGNIER : DIAIR
- Agnès FONTANA : DAAEN

- 15h20 à 16h35 : Table ronde « Des entreprises 
responsables et engagées - Un tremplin pour les étrangers, 
une opportunité pour les entreprises, la démonstration par 
l’exemple ! »

- 16h35 à 16h50 : Clôture par le DGEFP
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RENFORCER LES LIENS AVEC LES ENTREPRISES

Alain RÉGNIER
Délégué interministériel chargé de l’accueil 
et de l’intégration des réfugiés

Agnès FONTANA
Directrice de l’accueil, de l’accompagnement 
des étrangers et de la nationalité
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DES ENTREPRISES RESPONSABLES ET ENGAGÉES
« Un tremplin pour les étrangers, une opportunité 

pour les entreprises, la démonstration par l’exemple »

Quelques repères

Élisabeth TOMÉ-GERTHEINRICHS
Directrice générale adjointe,
responsable du pôle social du MEDEF
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DES ENTREPRISES RESPONSABLES ET ENGAGÉES
« Un tremplin pour les étrangers, une opportunité 

pour les entreprises, la démonstration par l’exemple »

Les témoins

François de PENA, vice-président de l’UMIH Bretagne

Julien GUEZINGAR, chargé de projet chez FAFIH 

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 » de la banque Palatine
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CLÔTURE

Bruno LUCAS
Délégué général à l’emploi et à la formation 
professionnelle
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MERCI
daaen-dgef@interieur.gouv.fr


