Projet « MigrActrice » ‐ Seine et Marne
Un programme de formation pour les femmes migrantes

Contexte ‐ Les femmes migrantes ont des difficultés particulières sur le marché du travail :
précarité imposée (temps partiel subi, horaires morcelés), charges familiales (familles
monoparentales), problématique linguistique et niveau de qualification (bas ou diplôme non
reconnu).

Objectifs du projet ‐
1. Mobiliser les acteurs locaux de l’insertion économique et sociale en Seine et Marne
2. Elaborer des sessions pédagogiques abordant les problématiques de l’insertion
professionnelle, des difficultés du retour à l’emploi, de l’accès à la formation professionnelle
3. Expérimenter ce programme de formation auprès de femmes migrantes en Seine et Marne

Programme de formation
1.
2.
3.
4.

session 1‐ « environnement institutionnel » ‐ 2 à 3 heures
session 2 ‐ « droits économiques et sociaux » ‐ 2 à 3 heures
session 3‐ « formation et éducation tout au long de la vie» ‐ 2 à 3 heures
session 4‐ « parcours recherche d’emploi » ‐ 2 à 3 heures

Une attestation de participation à la formation sera remise à l’issue des 4 sessions (15 heures en
intégrant le travail à la maison)

Public (groupe de 10 personnes)
1.
2.
3.
4.

femmes migrantes de tous âges
possédant au moins un niveau de communication de base en français (DIF A1.1)
dans une recherche active d’emploi
peu ou pas qualifiées, avec ou sans un projet professionnel précis

Lieu

Dates

Maison de l'emploi Melun Val de Seine
Rue Claude Bernard
77000 ‐ LA ROCHETTE

‐
‐
‐
‐

Mercredi 3 Avril, salle 23 : 9h15‐11h45
Mardi 9 Avril, salle 20: 9h15‐11h45
Mardi 16 Avril, salle 20 : 9h15‐11h45
Mardi 23 Avril, salle 23 : 9h15‐11h45

Pour s’inscrire aux formations (gratuites dans la limite des places disponibles) :
Iriv ‐ contact@iriv.net ‐ 01 57 05 82 65
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