
 

 

 

 

 

 
 

 
 

PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
RÉFUGIÉS VERS L’EMPLOI EN 
SEINE-MARITIME 

Le Havre – Rouen 

 

 

 

 

 



 

POURQUOI ? 

Permettre aux personnes réfugiées de retrouver un emploi 
durable ou d’accéder à une formation qualifiante.  

POUR QUI ? 

Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou de 
la protection temporaire au Havre et à Rouen 

Les non-ressortissants de l’Union européenne, titulaires d’un 
premier titre de séjour depuis moins de 5 ans à Rouen 

▪ en recherche d’emploi 
▪ signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et 

ayant terminé la formation linguistique obligatoire OFII 
▪ ayant acquis le niveau A1 à l’oral (savoir se présenter, 

répondre à des questions simples) 

COMMENT ? 

La plateforme PARE 76 

Un accompagnement global, individualisé, renforcé 
s’appuyant sur un réseau de partenaires et d’entreprises, pour 

▪ diagnostiquer les besoins, les projets, les compétences 
▪ construire un parcours d’insertion vers l’emploi 
▪ proposer un suivi intensif 
▪ faciliter le recrutement durable et l’intégration dans 

l’entreprise et/ou l’accès à la formation qualifiante 

Un parcours d’accompagnement personnalisé, pendant 12 
mois en moyenne, avec des entretiens individuels et des 
ateliers collectifs réguliers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation  

Envoi des fiches d’orientation à pare76@media-formation.fr ou 
directement à la structure d’accompagnement identifiée. 

  

Diagnostic 
partagé 
•Identification 
des ressources 
mobilisables et 
des obstacles 
à lever en vue 
de l’insertion 
professionnelle
.

Plan d’actions 
personnalisé 
•Découverte des 
métiers, bancs 
d’essai en plateaux 
techniques, 
parrainage, mises 
en situation en 
milieu 
professionnel, 
formations 
linguistiques, 
formations 
professionnelles, 
emploi.

Emploi ou 
formation 
qualifiante 
•L’accompagnem
ent se poursuit 
dans l’emploi ou 
la formation 
qualifiante pour 
sécuriser le 
parcours.

Accueil individualisé 
•Information
•Entretien(s) individuel(s)

Contrat 
d'engagement

LE PARCOURS DU 
BENEFICIAIRE 



CONTACTS  

Pour toute question vous pouvez contacter Camille Branellec 

 camille.branellec@media-formation.fr               02 35 71 02 25 / 06 35 53 10 41 

 

Structures d’accompagnement 
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   Média Formation  

3 rue du Four 
76 100 Rouen  

02 76 52 81 42 
pare76@media-formation.fr 

Éducation et Formation 
6 Place Waldeck Rousseau  
76 140 Le Petit-Quevilly  
 

02 76 51 76 76 
prestations@educationetformation.fr 
j.hollebeque@educationetformation.fr 

Mission Locale de 
l’Agglomération Rouennaise 
33 avenue Champlain 
76 100 Rouen 

02 32 81 63 70 / 07 62 23 55 10 
amandine.herondelle@ml-rouen.asso.fr 
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 FODENO 
22 avenue du Général Archinard 
76 600 Le Havre 

31 rue du Père Flavigny 
76 620 Le Havre 

02 35 25 88 88 
contact@fodeno.org 

02 35 44 48 03 
laurent.sellin@fodeno.org 

Mission Locale Le Havre Estuaire 
Littoral 
Antenne Ville Basse 
214/218 rue Aristide Briand 
76600 Le Havre 

02 79 01 08 50 
pare76@ml-lehavre.fr 
mresse@ml-lehavre.fr 
ediallo@ml-lehavre.fr 
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