
Compétences et ressources des  
personnes migrantes en Val-de-Marne :  
comment les identifier & les valoriser ?

 PROGRAMME DE FORMATION 2023 



Avec le soutien 
de la préfecture 
du Val-de-Marne Avec les partenaires

« Le Val-de-Marne est historiquement un territoire « d’accueil ». Cet accueil, et 
l’accompagnement du public primo-arrivant, y sont soutenus tant par les ins-
titutions que par la mobilisation du tissu associatif.
C’est dans ce cadre que Ressources Urbaines propose en 2023 une nouvelle offre 
de formation et de rencontre-débat autour des enjeux relatifs à la valorisation 
des compétences et des ressources des personnes migrantes. 
Les personnes en situation de migration arrivent sur un territoire avec des res-
sources acquises à la fois dans le pays d’origine mais également durant le par-
cours migratoire et sur le territoire d’accueil. Identifier et valoriser les ressources 
et les compétences des personnes migrantes tout en prenant en compte la com-
plexité de leur migration, ainsi que les spécificités des différents publics permet 
aux professionnel.le.s de mieux les accompagner dans leur insertion.
L’objectif de ce programme est de soutenir, outiller et favoriser l’échange entre 
les acteur.rice.s de l’accompagnement des primo-arrivant.e.s du Val-de-Marne 
avec un zoom sur les femmes et la jeunesse en migration. »
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PROGRAMME DE FORMATION

 FORMATION #1 : 
[ Accompagner les primo-arrivant.e.s en prenant en compte leur 
expérience migratoire ]
16 & 17 MARS 2023 DE 9H30 À 17H P. 4
LIEU : Le Forum, Pôle communal, 59 avenue du Docteur Calmette,  
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

 FORMATION #2 :  
[ Compétences & ressources des femmes migrantes ]
29 MARS & 30 MARS 2023 DE 9H30 À 17H P. 5
LIEU : Espace Jean Ferrat, Les Bleuets, 21 Rue Charles Beuvin, 
94000 CRÉTEIL

 FORMATION #3 :  
[ Valoriser les ressources des migrant.e.s via la participation  
à un projet de structure sociale et culturelle de proximité ]
27 MARS & 3 AVRIL 2023 DE 9H30 À 17H P. 6
LIEU : Espace Jean Ferrat, Les Bleuets, 21 Rue Charles Beuvin, 
94000 CRÉTEIL

 RENCONTRE DÉBAT #4 :  
[ État des lieux de la question de la jeunesse en migration ]
4 AVRIL 2023 DE 9H30 À 17H P. 7
LIEU : Le Forum, Pôle communal, 59 avenue du Docteur Calmette,  
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

PUBLIC L’ensemble des acteur.rice.s qui interviennent dans l’informa-
tion, l’accueil et l’accompagnement des personnes primo-arrivantes en 
Val-de-Marne : professionnel.le.s et bénévoles d’associations, agents 
de l’Etat et des collectivités territoriales, et l’ensemble de leur parte-
naires de l’emploi et de l’insertion, de l’action sociale, de l’éducation 
et de la jeunesse, de la santé et santé mentale, etc.
HORAIRE 9h30 - 17h  
(Déjeuner non pris en charge par Ressources urbaines.)
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16 & 17 MARSFORMATION
OBJECTIFS

 Distinguer les différentes expériences 
migratoires

 Identifier les opportunités et  
les complexités de chaque expérience 
migratoire

 Décrire l’impact des expériences  
migratoires sur les personnes migrantes 
(famille, travail, social, éducation…)

 Nommer leurs ressources et les mettre 
en valeur

 Décrire l’impact des expériences  
migratoires sur les professionnel.le.s  
du travail social et les bénévoles

 Développer une posture profession-
nelle d’accueil et d’orientation

 Identifier des outils pour écouter et 
mettre en valeur les différents parcours 
migratoires pour favoriser leur insertion 
socio-professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques via  une approche 

déductive avec une méthode expositive  
et de courtes vidéos

 Approche inductive avec des méthodes 
actives : brainstorming, travail en sous-
groupe, jeux de rôles et études de cas

Comment discerner les différents contextes de migration et  
l’expérience migratoire des personnes primo-arrivantes ? Quels 

sont leurs impacts sur la vie de la personne migrante ?
Comment identifier et faire identifier par les primo-arrivant.e.s leurs 
ressources ? Comment les professionnel.le.s peuvent-ils adapter 
leur posture d’écoute, d’identification et d’accompagnement et ainsi 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle ?

Accompagner les primo- 
arrivant.e.s en prenant  
en compte leur expérience  
migratoire

#1

Intervenantes :

VALÉRIE FONTENILLE, Présidente de CONNECT’ FORMATION,  
Formatrice indépendante sur les questions de migrations, d’interculturalité  
et d’insertion socio-professionnelle
BÉNÉDICTE HALBA, Docteure en Sciences économiques et fondatrice de l’IRIV
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29 & 30 MARSFORMATION #2
OBJECTIFS

 Ouvrir différentes pistes avec  
des professionnel.le.s accompagnant  
des femmes migrantes

 Appréhender les transformations 
sociales, familiales et professionnelles 
que vivent les femmes en contexte 
migratoire

 Réfléchir collectivement à des modes 
d’accompagnement sur leur parcours 
migratoire (expérience personnelle, 
sociale et professionnelle) et le traduire 
en termes de compétences sur le marché 
du travail

 Réfléchir collectivement à des  
accompagnements plus spécifiques liés  
à des parcours de femmes : conciliation 
vie de famille / vie sociale et vie profes-
sionnelle, etc.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques
 Partage d’expériences de professionnel.

le.s / associatives
 Atelier de réflexion et préconisations  

sur les pratiques professionnelles

Valorisation des compétences 
& des ressources  
des femmes migrantes

Intervenantes :

BÉNÉDICTE HALBA, Docteure en Sciences économiques et fondatrice de l’IRIV 
ANDEE GERSHENBERG, Chargée du mentorat & TANIA LEJEUNE, Chargée 
d’accompagnement pour l’association UniR Universités & Réfugié.e.s

Quelles sont les différentes formes de migrations chez les femmes ? 
Quelles en sont les spécificités genrées ? Comment reconnaître 

les savoir-faire, les compétences et ressources des femmes migrantes 
acquis avant et pendant leurs expériences migrantes, puis dans le pays 
d’accueil ? 
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27 MARS & 3 AVRILFORMATION
OBJECTIFS

 Réfléchir à la co-construction en  
situation d’interculturalité

 Proposer des objectifs aux usager.e.s 
de sa structure et mener des projets  
de façon inclusive

 Développer le sentiment d’appartenance 
des usager.e.s à la structure pour  
la co-construction du projet

 Identifier et prendre en compte  
les ressources et les motivations des 
usager.e.s pour co-construire le projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Pédagogie non formelle
 Formation interactive et participative
 Inclusion des expériences propres  

des participant.e.s
 Analyse des expériences critiques 

apportées

Comment identifier les savoirs et les compétences des personnes 
migrantes dans le cadre de leur participation ? Comment défi-

nir les valeurs et les besoins de ma structure sans oublier ceux des 
usager.e.s ? Comment favoriser la motivation et l’engagement des 
équipes ?

Valoriser les ressources des 
migrant.e.s via la participation  
à un projet de structure sociale  
et culturelle de proximité

#3

Intervenantes :

ELAN INTERCULTUREL, Association de loi 1901 qui, depuis sa création  
en 2008, œuvre dans le domaine des relations interculturelles.
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RENCONTRE-DÉBAT
OBJECTIFS

  Appréhender les enjeux de la migration 
sur la jeunesse et son impact sur  
le parcours de vie

  Identifier différentes approches  
pédagogiques permettant de tenir compte 
des spécificités des jeunes migrant.e.s 
(dimension individuelle)

  Identifier les différentes institutions /
organisations chargées de prendre en 
charge les jeunes migrant.e.s (approche 
collective)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
  Apports théoriques et pistes de 

réflexion 
  Ateliers de réflexion collective avec les 

professionnel.le.s à partir de cas concrets 
sur des pistes d’accompagnement

  Partage d’expériences de profession-
nel.le.s associatives du territoire

Quel est l’impact de la migration sur l’éducation et la formation 
des jeunes ?  Quelle prise en compte des jeunes migrants dans 

leur environnement personnel, social et professionnel ? Quelles sont 
les problématiques avec la famille ? Et avec les différents profes-
sionnel.le.s qui interviennent auprès d’eux ?

État des lieux de la question
de la jeunesse en migration 

#4 4 AVRIL

Intervenantes :

BÉNÉDICTE HALBA, Docteure en Sciences économiques et fondatrice de l’IRIV
FRANÇOISE BITATSI TRACHET, enseignante d’anthropologie et de sociologie 
à l’IFSI et formatrice chez Migrations Santé
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
FORMATION & RENCONTRE-DÉBAT    DATES INSCRIPTION 

#1 Accompagner les primo-
arrivant.e.s en prenant en compte 
leur expérience migratoire

16 & 17 MARS  
DE 9H30 À 17H

ICI

#2 Valorisation des compétences  
& ressources des femmes migrantes

29 & 30 MARS  
DE 9H30 À 17H

ICI

#3 Valoriser les ressources des 
migrant.e.s via la participation  
à un projet de structure sociale  
et culturelle de proximité

27 MARS  
& 3 AVRIL 

DE 9H30 À 17H

ICI 

#4 Etat des lieux de la question  
de la jeunesse en migration

4 AVRIL 
DE 9H30 À 17H

ICI 

{ Vous pouvez vous inscrire à l’ensemble des 4 modules ou séparément }

FICHE D’INSCRIPTION
Nom                                          Prénom

Fonction Structure

Adresse, CP, Ville

Courriel Tél.

  Adhérent à Ressources urbaines   Non adhérent à Ressources urbaines

 (GRATUITE ET OBLIGATOIRE)

  À RETOURNER À : 

• Par courrier : Ressources urbaines  
1 boulevard de l’Ecoute-S’il-Pleut, 91000 EVRY-COURCOURONNES
• Par fax : 01 64 97 00 33
• Par courriel : fleuranne.thibault@ressourcesurbaines.org

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail. Les adhérent.e.s à  
Ressources urbaines sont prioritaires. Chaque stage doit être suivi dans son 
intégralité. Nous indiquer tout désistement à une formation au plus tard 48h 
avant le début au 01 64 97 06 07 ou par courriel : fleuranne.thibault@ressource-
surbaines.org. Vos données personnelles seront conservées dans le cadre du 
déroulé et de l’évaluation de la formation.

  Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être destinataire des informations
     proposées par Ressources urbaines. 

L ’ activité de Ressources urbaines s’inscrit dans le réseau national des 
centres de ressources politique de la ville. A ce titre, il construit et 

met en œuvre un projet associatif qui répond au cadre de référence des 
centres de ressources. Ce document, co-construit par les centres de 
ressources et le CGET, distingue 3 MISSIONS : 

 
  1   

ANIMER DES RÉSEAUX D’ACTEUR.RICE.S  

2    
ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES  

3   
  CAPITALISER ET DIFFUSER LA CONNAISSANCE  

        ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCES.
 

Ces missions sont principalement investies par Ressources urbaines au 
service des 3 piliers thématiques des contrats de ville que sont la cohé-
sion sociale, le renouvellement urbain et le cadre de vie, ainsi que le déve-
loppement économique et l’emploi. Historiquement, Ressources urbaines 
accompagne également les acteur.rice.s de l’Essonne, mobilisé.e.s autour 
des questions d’immigration/intégration.

 2023ressources-urbaines.org

https://framaforms.org/94-accompagner-les-primo-arrivantes-en-prenant-en-compte-la-migration-et-lexperience-migratoire
https://framaforms.org/94-valorisation-des-competences-des-ressources-des-femmes-migrantes-1675850782
https://framaforms.org/94-valoriser-les-ressources-des-migrantes-via-la-participation-a-un-projet-de-structure-sociale-et
https://framaforms.org/94-etat-des-lieux-de-la-question-de-la-jeunesse-en-migration-1675851259
mailto:fleuranne.thibault%40ressourcesurbaines.org?subject=

