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Nom de la 

bonne pratique 
Red de centros de empleo Itaca (réseau de centres d´emploi Itaca) 

Porteur de la 

Pratique 

Fondation Cepaim (organisation indépendante, cohésive et durable qui apporte des 

réponses aux dynamiques sociales liées à l'événement migratoire et aux processus 

d'exclusion sociale. Référence pratique et théorique dans l'application cohérente des 

politiques d'interculturalité, gestion de la diversité, égalité des genres, cohésion sociale, 

développement local et co-développement, prenant comme base d'action le territoire) 

Thème(s) 

traités(s) 

Insertion socio-professionnelle : orientation, formation et promotion de l'emploi 

 

A quelle 

problématique 

répond cette 

bonne pratique ? 

Les immigrés, de nationalité extracommunautaire, rencontrent des difficultés 

supplémentaires dans leurs processus d'intégration socio-professionnelle avec le reste de 

la population autochtone. 

 

Ces personnes souffrent de désorientation sur les ressources du marché du travail, 

d'ignorance des stratégies actives de recherche d'emploi, de problèmes de reconnaissance 

de leur expérience professionnelle et de formation à l'origine. En plus, ils ont des 

limitations liées à leur situation administrative, avec des situations socio-économiques 

précaires. Ils sont généralement confrontés à des stéréotypes et des situations de 

discrimination en raison de leur origine, manque de réseaux de soutien et souffrent des 

différences culturelles et / ou de la nécessité d'adapter les connaissances et les 

compétences au marché du travail local. 

Description et 

fonctionnement

de la bonne 

pratique 

L'objectif et le travail du projet est d'améliorer l'employabilité et de faciliter l'intégration 

sociale et professionnelle de la population immigrée en dehors de l'UE, à travers des 

itinéraires intégrés d'insertion socio-professionnelle. 

 

En bref, le projet effectue des actions visant à atteindre un emploi, à travers: 

 

- Orientation socio-professionnelle, information et conseil. 

- Pré-formation et ateliers pour améliorer les aspects généraux de l'employabilité. 

- Formation professionnelle basique. 

- Collaboration avec des entreprises et promotion d'offres d'emploi. 

 

Le projet Itaca a permis, entre autres réalisations: 

 

- Servir plus de 1900 personnes dans des itinéraires d'insertion. 

- Plus de 60 conférences ou ateliers ont été réalisés. 

- Et 24 formations professionnelles basiques. 

Eléments 

/critères 

nécessaires à sa 

réplicabilité 

dans des 

contextes 

variables 

- Aides économiques du gouvernement 

- Des associations qui dirigent les cours  

- Des professionnels dans le marché du travail de chaque pays pour analyser les 

secteurs les plus recommandables. 

- Contact avec différents entreprises intéressés dans le projet. 

- Locaux pour donner les différents cours de formation.  
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