PROGRAMME
10H / 10H15 - Accueil des
participants

JOURNEE DE TUTORAT
« Lutter contre les discriminations et
promouvoir la diversité sur le marché du
travail pour un soutien concret à l’insertion
professionnelle des publics migrants »

LE MARDI 26 MAI 2015
DE 10H A 16H45
MAISON DES ASSOCIATIONS
DU 11EME ARRONDISSEMENT

10h15 / 11h00 - Présentation du
programme européen Di&Di, de ses
publics-cibles et de l’approche
développée
11H / 12H (avec Bernadette Piter,
juriste, DiscrimConsulting) - La lutte
contre les discriminations des
publics migrants sur le marché du
travail : repères juridiques et
institutionnels, méthodes pour
l’accompagnement des personnes
exposées à la discrimination
12H / 12H45 - Jeu de rôles en
ateliers à partir de « cas d’école »
collectés sur le terrain
________________________________________________

8, rue du Général Renault - 75011 Paris
Métro : Voltaire, Saint Ambroise (ligne 9) ; Rue Saint-Maur (ligne 3)

Cette journée est proposée par Enda Europe
dans le cadre du projet européen Di&Di et
s’adresse aux :
- Professionnels et bénévoles des associations de
migrant.e.s ou travaillant avec des publics migrants
- Professionnels de l’emploi, de l’insertion
professionnelle, de l’intégration et responsables RH
et diversité, des secteurs public et privé
- Partenaires sociaux

Partenaires français

12h45 / 14h - Déjeuner (lieu à
confirmer)
__________________________________________________

14h / 15h – L’insertion
professionnelle des femmes
immigrées peu qualifiées et des
jeunes diplômés immigrés : enjeux
et difficultés spécifiques
15h / 16h – Promouvoir la diversité
à partir de la valorisation d’un
parcours migratoire : outils et
méthodes
16h /16h45 – Et après ? Construire
ensemble un plan d’action

PARTICIPATION GRATUITE
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
Inscription avant le 19 mai
par mail :
simona.mattia@enda-europe.org
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ou par téléphone :
01 44 93 87 40

