
 

 

 

Objectif : Lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle des primo-

arrivants et bénéficiaires d’une protection internationale. 
 

 

 

 

 

 

Accompagnement Social et Professionnel 

Objectifs spécifiques :    
 Donner aux primo-arrivants et bénéficiaires d’une protection internationale, les informations et outils 

nécessaires pour s’insérer durablement dans l’emploi. 
 Renforcer leurs accès aux droits et à la citoyenneté. 

 
 Accompagnement professionnel   

 

 

 Accompagnement social  

 

Phase d’accueil individuelle :  
Diagnostic professionnel, identification des besoins 
et des freins à l’emploi.                                                                 
 
Entretien individuel :                                           
Élaboration d’objectif et plan d’action. 
Valorisation des compétences et des parcours. 
Reconnaissance des diplômes. 
Élaboration stratégie de levée de freins. 
Élaboration d’outils de recherche d’emploi. 
Préparation d’enquête professionnelle. 
 
Entretien Collectif  « Job Academy » 

Formation « comprendre l’entreprise pour mieux s’y 

intégrer ». 

Atelier « Langage de l’entreprise ». 

 

Mise en relation avec les entreprises du Club :    
Atelier Technique de Recherche d’Emploi. 
Atelier recherche de stage. 
Simulation d’entretien. 
Immersion en Entreprise. 
 

Phase d’accueil individuelle :  
Diagnostic social, élaboration d’un plan d’aide. 
 
Entretiens individuels : Résolution des 

problématiques sociales, accompagnement 

administratif, mise en relation avec les parties 

prenantes locales, départementales et nationales. 

 

 Public bénéficiaire :  

Primo-arrivants signataires d’un Contrat d’Intégration 

Républicaine (nationalité hors UE, autorisation de 

résidence en France et être sur le territoire français 

depuis moins de 5 ans). 

Réfugiés et bénéficiaires d’une protection subsidiaire. 

 

 Modalités de prescription :  

Envoi de la fiche de liaison dûment remplie à 

l’adresse mail ci-dessous. 

 

 Acteurs du projet : 

Préfecturre du  Var 

  

 Partenaires : 

Structures d’hébergement, Entreprises signataires de 

la charte entreprises et quartiers 

 

 Parties prenantes locales : 

CCAS, CAF, Maison de la justice, Centre de formation 

en langue française, Pôle emploi, Mission Locale etc. 

 

 Durée de l’accompagnement : 6 mois 

 

 Territoires concernés : Aire Toulonnaise, aire 

Dracénoise, Hyères. 

 

 

 

Contacts : Pôle Action Sociale 

s.morillon@fondationface.org 

06.36.48.28.07 

Siège FaceVar : 25 rue Victor Clappier, 83000 Toulon- 04.94.36.00.85 


