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Programme de formation 
 

AGIR POUR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES FEMMES MIGRANTES 
PRIMO-ARRIVANTES 

 

ADRIC 2020 
 

 

Les mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020 de 9h30 à 17h30 

Maison de Quartier du Port 

17 Mail Salzgitter, 94000 Créteil 

Métro Créteil – Pointe du Lac (Ligne 8) 

 

 

Projet piloté et réalisé par l’ADRIC avec le soutien de la DRJSCS d’Ile-de-France, de la ville de Créteil et de la DDCS 

du Val-de-Marne. 

 

PUBLIC 

Ce séminaire s’adresse à l’ensemble des acteurs-trices du Val-de-Marne engagé-e-s dans l’accueil et 

l’accompagnement de femmes primo-arrivantes. 

 

OBJECTIFS 

Cette formation aura pour objectifs pédagogiques de permettre aux participant-e-s de :  

 Développer des connaissances sur les obstacles et les difficultés spécifiques aux femmes primo-

arrivantes dans leur insertion socioprofessionnelle au sein de la société d’accueil, et sur les facteurs liés 

au cumul des discriminations qui défavorisent leur intégration et leur accès à l’emploi ; 

 Mieux cerner les ressources et dispositifs existants sur le terrain pour agir en réseau sur les obstacles 

et les difficultés ; 

 Identifier les potentiels, les atouts et les ressources de ces femmes afin de mieux les accompagner. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Durant les deux journées de formation, différents axes thématiques seront abordés en s’appuyant sur l’analyse 

des situations rencontrées par les participant-e-s dans leurs pratiques d’accueil et d’accompagnement. Parmi 

les axes de contenu abordés : 

 Identification des différents domaines de l’intégration et de l’insertion des femmes primo-arrivantes : 

l’accueil, l’information et la formation ; l’apprentissage du français ; la réussite éducative et l’égalité des 

chances ; l’accès à la scolarité, à l’emploi, au logement, à la santé… ; 

 Analyse des obstacles principaux dans l’accès à l’emploi : aspects liés à la maîtrise du français, à 

l’insuffisance de réseaux relationnels, à l’isolement… ; 

 Aspects liés à la déqualification des femmes primo-arrivantes : difficultés de reconnaissance des 

diplômes, d’accès à la VAE (validation des acquis de l’expérience), à la création d’entreprise, etc.  

 Identification des spécificités des femmes primo-arrivantes face au cumul des discriminations dont 

elles sont souvent victimes ; 

 Réflexions sur le rôle des professionnel-le-s dans l’appropriation des valeurs citoyennes et du principe 

de laïcité en faveur de l’insertion sociale et professionnelle de ces femmes ; 

 Mise en échange des moyens et ressources existants pour optimiser l’intégration des femmes primo-

arrivantes : lois et dispositifs, partenariats avec les acteurs de l'insertion et de l'emploi, mutualisation 

des bonnes pratiques ; 

 

Le guide de l’ADRIC « Femmes primo-arrivantes : de l’accueil à l’intégration » sera distribué à tou-te-s les 

participant-e-s. 

 

INTERVENANTE  

Ana-Luana STOICEA-DERAM, diplômée en sciences politiques et en sciences sociales, elle intervient 

notamment sur les relations interculturelles,  l’accompagnement des publics migrants, et la parentalité en 

contexte migratoire. Elle a collaboré à la réalisation des guides de l’ADRIC « Pour l’intégration des femmes 

primo-arrivantes » à Paris, dans la région Centre et la région Rhône-Alpes.  

 
 
 

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE 
 

Le nombre de place étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire à partir de ce lien. 
Pour plus d’information, merci de nous contacter à l’adresse suivante : inscrition@adric.eu 

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la formation.  
 
 

Une attestation de présence pourra être remise aux personnes qui le demandent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKAv_dXFcT9-NJeHtMd7YrzNzfNCr3wrvrsnd0QBNn9hhxA/viewform?usp=pp_url
mailto:inscrition@adric.eu

