
LE	MODÈLE	PROFINT	



						Chaque	migrant	/	réfugié	arrivant	dans	un	pays	ou	sur	un	territoire	est	enrôlé	dans	une	série	
de	disposi9fs	et	d’ac9vités	(obligatoires	ou	non)	mis	en	place	et	en	œuvre	par	différents	types	
d’acteurs	(ensemble	ou	parallèlement	/	indépendamment)	afin	de	soutenir	différentes	étapes	
de	son	parcours	vers	une	intégra9on	complète.			

LE PARCOURS D’ INTEGRATION 



UN PARCOURS D’ INTEGRATION  
RÉUSSI 

Les	migrants	deviennent	membres	à	part	en<ère	de	la	
communauté	na<onale	d’accueil	en	obtenant	un	emploi,	un	
logement,	un	réseau	social,	les	amenant	à	une	autonomie	
économique	et	la	pra<que	d’une	citoyenneté	ac<ve.	



Le modèle PROFINT et les ressources de compétences qui y sont 
associées, visent à contribuer à la professionnalisation des différents 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de projets structurés 
d'accompagnement et / ou de formation pour accompagner l'insertion 
professionnelle et socioculturelle  des nouveaux arrivants 

LE MODÈLE PROFINT 

LES	FACTEURS	DE	SUCCÈS	
des dispositifs et processus 
d'accompagnement mis en 
œuvre par les partenaires 

opérationnels de PROFINT 

CADRE	PRATIQUE	
pour les acteurs 

intervenant sur ces 
processus 

basé sur 



 THE MODEL 

. 

3. 

LE MODÈLE PROFINT 



 UN  ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

. 

3. 

Une intégration réussie est l’aboutissement d’un processus complexe qui exige un 
accompagnement global. Les différents acteurs travaillant avec des initiatives ciblées sur 
les migrants / réfugiés ont à l'esprit tout le chemin que les bénéficiaires ont à parcourir  
jusqu’à leur intégration et savent appréhender les problèmes et les obstacles rencontrés.  

TRAVAIL	ET	
INTÉGRATION				

Trouver	un	emploi	
aux	nouveaux	
arrivants	est	l'un	des	
principaux	objec9fs	
des	parcours.	Mais	
cela	doit	aussi	
s'accompagner	de	la	
résolu9on	de	toute	
une	série	de	
condi9ons	
«périphériques»	qui	
pourraient	devenir	un	
obstacle	à		
l’intégra9on		si	elles	
ne	sont	pas	
appréhendées.																

PRENDRE	EN	COMPTE	
TROIS	DOMAINES	
D’APPRENTISSAGE	

• Linguis5que	

• Professionnel	

• Socioculturel	

RENFORCER	DES		PROCESSUS	
D’APPRENTISSAGE	CROISÉS	

Demande	
notamment	une	
coordina5on	
entre	les	
formateurs	en	
langues	et	les	
acteurs	
accompagnant	
l'intégra5on	
professionnelle	
et	/	ou	
socioculturelle	
des	nouveaux	
arrivants	

ANCRER	LES	
PROJETS	SUR	LE	
TERRITOIRE	

Les	acteurs	de	
l’intégra5on	
doivent	avoir	
une	bonne	
connaissance	de	
leur	territoire	
pour	mieux	
accompagner	
les	bénéficiaires	
dans	le	
processus	
d'intégra5on	et	
ancrer	leurs	
projets	dans	
l'environnement	
local	



 UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE 

. 
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Prendre	en		compte	
les	spécificités	des	
bénéficiaires	

Soigner	le	ciblage,	
le	recrutement	et	
la	sor9e	des	
bénéficiaires	

Considérer	
l’importance	des	
ac9vités	
collec9ves	

Organiser	un	
accompagnement	
individuel	intensif	
et	rapproché	

Privilégier	la	
pra9que	et	une	
approche	
par9cipa9ve	



 DES PARTENARIATS QUALIFIÉS ET   
 FONCTIONNELS 

. 

3. 

		1. Identifier le réseau pertinent de partenaires 

Mettre en place et organiser des partenariats 
fonctionnels 

2. 

Institutionnaliser les partenariats 3. 



 DES ÉQUIPES COMPÉTENTES ET   
 INNOVANTES 

. 
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Les équipes doivent: 

!  Tenir compte de la vulnérabilité des bénéficiaires et être vigilantes et 
réactives face aux situations qui peuvent entraver la progression 
des bénéficiaires 

!  Avoir une bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire 
national concernant le système d'intégration et d'asile 

!  Être conscientes des mécanismes de discrimination / rejet / 
méfiance dont les migrants et réfugiés peuvent être l’objet  

!  Être conscientes des différences culturelles et sensibilisées sur la 
gestion de la diversité culturelle pour appréhender les groupes 
qu’elles accompagnent	



 DES ÉQUIPES COMPÉTENTES ET   
 INNOVANTES 

. 
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     Il est important de mettre tout en œuvre dans l’organisation et le 
management pour assurer un suivi individuel étroit et continu des 
bénéficiaires tout au long de leur parcours 

Enfin la communication est un élément clé  
pour le management  

partager des informations sur l'intégration des migrants et des réfugiés,  
les actions et leurs résultats avec: 

"  Les parties prenantes internes 
"  Les partenaires effectifs et potentiels 
"  Les parties prenantes du territoire 




