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Information sur le projet
Titre: Encourager la Diversité et lutter contre la Discrimination sur le marché du travail
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-49021
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet Di&Di (la Diversité contre la Discrimination) est une approche innovative et
adaptable, combinant un programme de formation et d’accompagnement des professionnels
pour faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs migrants, à travers la lutte contre les
discriminations et la promotion de la diversité.
Ses innovations sont fondées sur la complémentarité des compétences et expériences de six
partenaires européens, ainsi que sur l’adaptabilité des outils et méthodes développés pour
différents contextes, cultures professionnelles et publics-cibles. Il s’agit d’un mécanisme de
renforcement des capacités à la fois pour les personnes migrantes et pour les professionnels,
et d’un modèle durable pouvant être répliqué dans différents lieux pour soutenir l’intégration
des migrants sur le marché du travail.
D’une manière générale, le projet Di&Di est un modèle à la pertinence prouvée pour lutter
contre les discriminations, promouvoir la diversité et l’inclusion sociale.
Résumé: Le projet Di&Di a été conçu en 2013 par six partenaires, dans cinq pays européens (France,
Italie, Suisse, Bulgarie et Allemagne), afin de développer des stratégies de formation
combinant la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité, finalisées au
soutien de l’inclusion des demandeurs d’emploi migrants sur le marché du travail, qui est un
défi essentiel en Europe. Les programmes développés dans le cadre du projet sont focalisés
sur les femmes migrantes peu qualifiées et les jeunes migrants diplômés, qui sont, selon les
données Eurostat, parmi les publics les plus exposés aux risques de chômage, de précarité
et de discrimination dans tous les pays européens.
Le projet Di&Di, terminé en novembre 2015, a atteint ses objectifs initiaux : les partenaires ont
développé et adapté un programme de formation pour soutenir les jeunes diplômés migrants
et les femmes migrantes peu qualifiées afin d’identifier des situations de discrimination, y
réagir et dépasser les obstacles qu’ils rencontrent sur le marché du travail européen. Le
projet a aussi permis de développer et d’adapter un programme d’accompagnement pour les
professionnels de l’emploi ou travaillant avec des publics migrants, afin de renforcer leurs
capacités dans ce domaine.
Les programmes de formation et d’accompagnement des professionnels se sont inspirés des
leçons apprises à travers les projets innovants « Migrapass » et « Diversité Plus ». La
détermination des partenaires pour atteindre les objectifs communs malgré les différents
contextes et cultures professionnels a encouragé leur ouverture à de nouvelles perspectives
et approches, qui ont enrichi le projet et son impact. Le projet s’inscrit dans une approche de
Formation & Education tout au long de la vie, focalisée sur des processus d’apprentissage et
acquisition de connaissances continu. Ces dimensions sont considérées comme essentielles
dans le cadre des efforts menés par les partenaires du projet Di&Di afin de promouvoir des
marchés du travail plus inclusifs en Europe.

Description: Le projet Di&Di (la Diversité contre la Discrimination) a été développé en réponse aux taux
alarmants de chômage, toujours plus élevés en Europe chez les immigrés, notamment ceux
non européens. En 2011, le taux de chômage des citoyens non européens était de 11,1
points supérieur à celui des citoyens européens et des différences importantes sont aussi
observées entre les citoyens européens résidant dans leur pays d’origine et ceux mobiles,
immigrés dans un autre pays européen. Deux catégories de migrants sont particulièrement
exposées, comme mis en lumière par les données Eurostat : les jeunes diplômés migrants et
les femmes migrantes peu qualifiées. Ces publics sont particulièrement concernés par les
risques de précarité, de chômage et d’exclusion sociale, et ils rencontrent souvent des
obstacles et des situations de discrimination dans leurs parcours d’insertion professionnelle
en
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Europe.
Avec comme objectif celui de soutenir ces publics migrants demandeurs d’emploi dans leur
accès aux marchés du travail européen, le projet Di&Di a été élaboré en 2013, développé par
six partenaires dans 5 pays européens : Enda Europe et Iriv conseil en France, IECOB en
Italie, ECAP en Suisse, Centre for Immigration and Integration en Bulgarie, et Bildungsmarkt
en Allemagne.
Les partenaires voulaient développer des stratégies, des outils et des méthodes que les
migrants et les professionnels auraient pu mobiliser pour lutter contre les discriminations et
promouvoir la diversité, dans une approche de formation et d’Education tout au long de la vie.
Dans cette visée,ils ont créé des programmes de formation pour les publics migrants et des
programmes d’accompagnement pour les professionnels qui travaillent avec eux et ceux de
l’emploi. Ces programmes ont été testés auprès des publics-cibles dans chaque pays et ont
bénéficié de l’apport de réseaux nationaux mobilisés à travers des comités de pilotage,
réunissant des acteurs différents de l’emploi, des entreprises, les partenaires sociaux et les
professionnels engagés sur les thématiques de non-discimination et diversité. Les phases de
test et les retours d’analyse reçus grâce aux réseaux impliqués ont permis de confirmer
l’évaluation des besoins des publics-cibles, sur lesquels les programmes étaient basés, et
l’intérêt d’une approche modulaire, flexible d’accompagnement.
Le programme de formation était adressé spécifiquement aux jeunes diplômés migrants et
aux femmes migrantes peu qualifiées. Il est fondé sur une approche d’empowerment à
travers la prise de conscience des risques de discrimination, par une meilleure connaissance
de ses droits et des modes de recours, et l’apprentissage de stratégies, méthodes et outils
pour valoriser un parcours migratoire en termes de compétences. Un programme commun a
été initialement élaboré par iriv conseil à partir des contributions de tous les partenaires et du
transfert d’innovation du projet « Migrapass » (2010-2012), focalisé sur la valorisation des
compétences des migrants à travers leur formalisation au sein d’un portfolio. Il a ensuite été
adapté pour être transféré dans les contextes spécifiques des pays partenaires, complété de
matériaux pédagogiques dans les langues nationales, et testé auprès des publics-cibles.
Le programme d’accompagnement des professionnels s’adressait aux professionnels de
l’emploi et à ceux travaillant avec les publics migrants, afin de les sensibiliser aux risques de
discriminations, aux stratégies pour les prévenir et pour réagir face à celles-ci, dans leur
pratique professionnelles et en relation aux problématiques spécifiques rencontrées par les
demandeurs d’emploi migrants. L’objectif était d’améliorer la connaissance des
professionnels au sujet des difficultés et forces spécifiques des publics migrants cités. Le
processus d’accompagnement inclut le partage et la collecte d’outils, de cas d’école et de
bonnes pratiques afin de renforcer les capacités d’intervention de ces professionnels en
faveur de l’insertion professionnelle des publics-cibles. Un modèle commun de programme
d’accompagnement a été élaboré par Enda Europe, à partir des contributions de tous les
partenaires et du transfert d’innovation di projet « Diversité Plus » (2006-2010) qui était centré
sur les rôles et pratiques complémentaires des entreprises, des syndicats et des autorités
publiques pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité. Tout comme pour le
programme de formation, ce premier modèle a ensuite été adapté et enrichi de matériaux
pédagogiques par chaque partenaire et testé dans tous les pays.
Après la phase d’expérimentation et à partir d’une analyse de ses résultats, détaillée dans
des rapports nationaux et une synthèse européenne, les partenaires ont développé des
nouveaux prototypes de formation et d’accompagnement, afin de permettre à cette approche
d’être répliquée ailleurs et dans l’objectif de continuer les efforts nécessaires pour l’inclusion
des personnes migrantes sur les marchés du travail européen. Le projet Di&Di a permis de
créer des réseaux, des compétences, des matériaux et des techniques garantissant l’impact
immédiat, à moyen et long terme de l’expérience acquise. Des opportunités de pérennisation
du projet, par la
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réutilisation de ses produits dans de nouveaux projets et démarches, sont identifiées dans
chaque pays. Les résultats ont été diffusés tout au long du processus à travers des infolettres
et des activités de dissémination (weblogs, participations à des conférences et séminaires,
comités de pilotage). Tous les partenaires ont publié des articles, sur des revues et des
portails spécialisés, analysant les enseignements du projet. Le projet s’est terminé le 30
novembre 2015. Une publication finale, commune aux partenaires et produite en 5 langues,
détaille sa méthodologie, résultats et conclusions.
Les principaux produits matériels du projet sont mis à disposition dans les pièces jointes.
Plus d’informations sur les partenaires, les activités du projet et les ressources peuvent être
trouvées sur le site web (www.di-di.eu), ainsi que sur les weblogs nationaux : di-di.fr (France).
di-di-italia.blogspot.com (Italie) ; di-di-swiss.blogspot.ch (Suisse) ; di-di-bulgaria.blogspot.fr
(Bulgarie) ; didi-berlin.tumblr.com (Allemagne).

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Utilisation et diffusion de résultats
** Dialogue social
** Orientation professionnelle
* Marché du travail
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
** Administration Publique
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Information et Communication
Types de Produit: Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Modules
Autres
Information sur le Les principaux résultats du projet sont :
produit: - Le programme de formation, permettant de renforcer les capacités des publics-cibles
migrants pour accéder à l’emploi. Ce produit comprend un modèle initial, des matériaux
pédagogiques utilisés par les partenaires pour les sessions organisées dans chaque pays, et
un prototype final, disponible en annexe.
- Le programme d’accompagnement des professionnels de l’emploi ou travaillant avec les
publics migrants, pour renforcer leurs capacités d’intervention auprès des publics-cibles. Tout
comme pour le programme de formation, ce produit comprend un modèle initial, des
matériaux pédagogiques utilisés par les partenaires pour les sessions organisées dans
chaque pays, et un prototype final, disponible en annexe.
- Des rapports nationaux sur les phases de test réalisées dans chaque pays, et leur synthèse
permettant d’en dégager les leçons apprises.
- Le site internet commun du projet (di-di.eu) présentant la démarche, le processus de
développement des activités et des résultats, et mettant à disposition de tout internaute les
principaux produits et ressources du projet.
- Des infolettres publiées sur le site internet suite à chaque réunion de coordination
transnationale, afin de présenter les différentes étapes d’avancement du projet.
- Les weblogs nationaux : di-di.fr (France). di-di-italia.blogspot.com (Italie) ; di-diswiss.blogspot.ch (Suisse) ; di-di-bulgaria.blogspot.fr (Bulgarie) ; didi-berlin.tumblr.com
(Allemagne).
- Des instruments et des analyses liées au processus de contrôle de la qualité des activités,
de la coordination du projet et des résultats, produits dans le cadre de l’évaluation du projet.
- Des publications nationales, proposées par les partenaires sur des portails et revues
spécialisées (disponibles en annexe) ;
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- Une publication finale en cinq langues (disponible en annexe).
Page Web du projet: http://www.di-di.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Environnement Développement Action Europe
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enda-europe.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Simona Mattia
5 rue des Immeubles industriels
Paris
FR-France
+330144938740

Fax:
E-mail:
Site internet:

simona.mattia@enda-europe.org
http://www.enda-europe.org/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Environnement Développement Action Europe
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enda-europe.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Simona Mattia
5 rue des Immeubles industriels
Paris
FR-France
+330144938740

Fax:
E-mail:
Site internet:

simona.mattia@enda-europe.org
http://www.enda-europe.org/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut de recherche et d'information sur le volontariat Conseil
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de recherche
http://www.iriv.net

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Stiftung ECAP Schweiz
Zürich
Autre région
Autre pays
Institution de recherche
http://www.ecap.ch

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica
Forli
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.iecob.net

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

bildungsmarkt e.v.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.bildungsmarkt.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre Immigration et integration
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Autres
http://www.cii.gateway.bg
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0.DI1DIs bulgarian leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/0.DI1DIs%20bulgarian%20leaflet.pdf
Plaquette du prrojet en langue bulgare

0.DI&DI_English leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/0.DI%26DI_English%20leaflet.pdf
Cette plaquette, en anglais, présente le projet Di&Di. Elle est commune à tous les partenaires.

0.Di&Di french leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/0.Di%26Di%20french%20leaflet.pdf
La plaquette commune du projet Di&Di, initialement rédigée en anglais, a été traduite dans chaque pays pour assurer sa diffusion locale. Voici
la version française.

0.DI&Di german leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/0.DI%26Di%20german%20leaflet.pdf
La plaquette commune du projet Di&Di, initialement rédigée en anglais, a été traduite dans chaque pays pour assurer sa diffusion locale. Voici
la version allemande.

0.Di&DI_Italian leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/0.Di%26DI_Italian%20leaflet.pdf
La plaquette commune du projet Di&Di, initialement rédigée en anglais, a été traduite dans chaque pays pour assurer sa diffusion locale. Voici
la version italienne.

10.Di&Di_Evaluation_WP1_Paris-Berlin.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/10.Di%26Di_Evaluation_WP1_Paris-Berlin.pdf
It is the first report of evaluation for the WP 1.

11.Di&Di_1st French publication_article savoir et formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/11.Di%26Di_1st%20French%20publication_article%20savoir%20et%20formation.pdf
Dans le cadre du projet Di&Di, chaque partenaire doit publier deux articles dans deux revues spécialisées de son pays. En France, les
partenaires Enda Europe et Iriv ont publié leur premier article dans la revue "Savoir et formation", qui est une publication du réseau des AEFTI
(Associations pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés). Iriv et Enda Europe ont présenté les sessions d'expérimentation
du projet Di&Di lors de la rencontre sur le thème de la lutte contre les discriminations organisée par les AEFTI le 5 décembre 2014 à Montreuil.
S'agissant d'une publication nationale, elle est rédigée en français. Le projet prévoit également une publication finale, commune à tous les
partenaires, qui sera en anglais.

1.Agenda Berlin meeting 8 and 9th of Mai VF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/1.Agenda%20Berlin%20meeting%208%20and%209th%20of%20Mai%20VF.pdf
It is the agenda of the second european meeting in Berlin.

1.Agenda first meeting in Paris Dec 2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/1.Agenda%20first%20meeting%20in%20Paris%20%20Dec%202013.pdf
The kickoff meeting in Paris

1.Agenda Forlì meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/1.Agenda%20Forl%C3%AC%20meeting.pdf
Agenda of the third meeting in Forli (Italy)
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3.Di&Di_minutes_Berlin-meeting_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/3.Di%26Di_minutes_Berlin-meeting_final.pdf
It is the minutes of the second european meeting.

3.Di&Di_Minutes_Forlì_meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/3.Di%26Di_Minutes_Forl%C3%AC_meeting.pdf
Minutes of the third European meeting among all the partners of the project, which took place in Forlì (Italy) on October, 2014

3.Di&Di_minutes_Paris_ final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/3.Di%26Di_minutes_Paris_%20final.pdf
It is the minutes of the kickoff meeting.

4.Di&Di_1st-newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/4.Di%26Di_1st-newsletter.pdf
It is the first newsletter of the project.

4.Di&Di_2nd-newsletter_Fv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/4.Di%26Di_2nd-newsletter_Fv.pdf
It is the second newsletter.

4.DiDi_3rd newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/4.DiDi_3rd%20newsletter.pdf
Cette troisième newsletter du projet Di&Di a été écrite par le partenaire italien, IECOB, après la troisième réunion européenne, qui a eu lieu à
Forlì en octobre 2014.

4.di&diS 4th newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/4.di%26diS%204th%20newsletter.pdf
4ème infolettre du projet Di&Di, rédigée par CII (partenaire bulgare) après la 4ème réunion européenne à Sofia.

4.di&dis 5th newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/4.di%26dis%205th%20newsletter.pdf
5ème infolettre du projet Di&Di, rédigée par ECAP (partenaire suisse) après la dernière réunion européenne et le comité de pilotage européen
organisés à Zurich en octobre 2015.

6.Training programme - detailed framework- october 2014-1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/6.Training%20programme%20-%20detailed%20framework-%20october%202014-1.pdf
It is the final version of the training program, dedicated to forthcoming experimentations'sessions.

7.Mentoring Program- 26092014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/7.Mentoring%20Program-%2026092014.pdf
It is the mentoring program dedicated to further experimentations'sessions.

9.Di&Di_stratégie évaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/9.Di%26Di_strat%C3%A9gie%20%C3%A9valuation.pdf
It is the evaluations'strategy, which will be enrich during all the project.
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article savoir et formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/article%20savoir%20et%20formation.pdf
Publication sur la revue Savoir et Formation

Brosh_Di&Di_PRESS_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Brosh_Di%26Di_PRESS_BG.pdf
Publication finale du projet Di&Di en Bulgare

Brosh_Di&Di_PRESS_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Brosh_Di%26Di_PRESS_DE.pdf
Publication finale du projet Di&Di en allemand

Brosh_Di&Di_PRESS_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Brosh_Di%26Di_PRESS_English.pdf
Publication finale en anglais du projet Di&Di

Brosh_Di&Di_PRESS_France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Brosh_Di%26Di_PRESS_France.pdf
Publication finale du projet Di&Di en français

Brosh_Di&Di_PRESS_Italy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Brosh_Di%26Di_PRESS_Italy.pdf
Publication finale du projet Di&Di en italien

Di&Difinalconferenceprogram.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Di%26Difinalconferenceprogram.pdf
Program of the final European conference of the Di&Di project (Zurich, 23.10.2015)

Di&Di - JOURNEE DE TUTORAT 26 mai.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Di%26Di%20-%20JOURNEE%20DE%20TUTORAT%2026%20mai.pdf
Expérimentation du tutorat en France (2ème cycle de sessions)

Eapril- proceedings DiDi- iriv conseil-.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Eapril-%20proceedings%20DiDi-%20iriv%20conseil-.pdf
Publication rédigée par iriv conseil dans le cadre de la diffusion de Di&Di lors de la conférence européenne EAPRIL 2015.

FROM DISCRIMINATION TO VALUATION OF DIVERSITY (Researchgate).pdf
http://www.adameurope.eu/prj/10903/prj/FROM%20DISCRIMINATION%20TO%20VALUATION%20OF%20DIVERSITY%20%28Researchgate%29.pdf
Publication nationale suisse, centrée sur les résultats du projet par le partenaire ECAP et publiée sur le portail researchgate.

National Reports on mentoring.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/National%20Reports%20on%20mentoring.pdf
Les rapports nationaux d'expérimentation du programme d'accompagnement ont été rédigés par les partenaires pour analyser et synthétiser
les résultats de la phase de test du programme, à travers une grille développée par le partenaire Bildungsmarkt, en charge de l'évaluation du
processus et des activités du projet.
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National Reports on training.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/National%20Reports%20on%20training.pdf
Les rapports nationaux d'expérimentation du programme d'accompagnement ont été rédigés par les partenaires pour analyser et synthétiser
les résultats de la phase de test du programme, à travers une grille développée par le partenaire Bildungsmarkt, en charge de l'évaluation du
processus et des activités du projet.

Prototype final de programme d'accompagnement.novembre2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Prototype%20final%20de%20programme%20d%27accompagnement.novembre2015.pdf
Prototype final du programme d'accompagnement des professionnels de l'emploi et de l'insertion des publics migrants, développé à la fin du
projet à partir des résultats des phases de test.

Prototype final de programme de formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Prototype%20final%20de%20programme%20de%20formation.pdf
Prototype final du programme de formation pour les jeunes diplômés migrants et les femmes migrantes peu qualifiées, développé à la fin du
projet suite aux phases de test et à leur évaluation.

Publication nationale Bildungsmarkt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Publication%20nationale%20Bildungsmarkt.pdf
This is the national publication written for dissemination by the german partner (Bildungsmarkt) and focussed on the analysis of results and
sustainability of the project in Berlin.

Publication nationale CII.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Publication%20nationale%20CII.pdf
Publication nationale écrite pour être diffusée par le partenaire bulgare, CII, centrée sur l’analyse des résultats et de la pérennisation du projet
en Bulgarie.

Rapport sur l'accompagnement - pour publication sur pecob.eu (1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Rapport%20sur%20l%27accompagnement%20%20pour%20publication%20sur%20pecob.eu%20%281%29.pdf
Publication nationale italienne, centrée sur les résultats de l'expérimentation du programme d'accompagnement en Italie, publiée sur le portail
PECOB.

Rapport sur la formation - pour publication sur pecob.eu.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Rapport%20sur%20la%20formation%20-%20pour%20publication%20sur%20pecob.eu.pdf
Publication nationale italienne, centrée sur les résultats de la phase de test du programme de formation en Italie, publiée sur le portail PECOB.

Synthèse sur l'expérimentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10903/prj/Synth%C3%A8se%20sur%20l%27exp%C3%A9rimentation.pdf
Synthèse européenne consacrée à l'analyse des leçons apprises à travers l'expérimentation des programmes de formation et tutorat dans les
cinq pays. Elle a été rédigée par ECAP et IECOB à partir des rapports nationaux d'expérimentation.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Produits
1

Newsletters

2

Di&Di's leaflets

3

Training programme

4

Mentoring programme

5

National publications

6

Final publication

7

National weblogs

8

Di&Di website

9

Evaluation materials and synthesis

10

Reports and synthesis of experimentation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Produit 'Newsletters'
Titre: Newsletters
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les cinq infolettres du projet Di&Di, éditées après chaque réunion européenne, offrent une
vue d'ensemble sur le processus de travail et les résultats accomplis, pour chaque étape du
projet.
Description: Les infolettres ont été rédigées après chaque réunion européenne par le partenaire hôte
(Enda Europe et Iriv pour la première, Bildungsmarkt pour la deuxième, IECOB pour la
troisième, CII pour la quatrième, ECAP pour la cinquième et dernière). Les infolettres
résument les différentes étapes d’avancement du projet à travers le processus de travail, les
thématiques discutées et les décisions prises durant les réunions européennes par le
consortium.
Cible: Réseaux de professionnels et d'acteurs-clés des secteurs ciblés par le projet en Europe,
représentants des publics-cibles, autres partenaires potentiels, membres du consortium,
autres porteurs de projets européens.
Résultat: 5 newsletters diffusées via les weblogs nationaux du projet et le site internet du projet Di&Di,
di-di.eu
Domaine d'application: Diffusion et dissémination
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/newsletters/19-first-newsletter
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=1
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Produit 'Di&Di's leaflets'
Titre: Di&Di's leaflets
Type de Produit:
Texte marketing: Le consortium réuni autour du projet a produit une plaquette commune, en anglais, qui est
également la base pour la réalisation des plaquettes par pays, dans les différentes langues.
Description: Une première version commune de la plaquette a été réalisée par tous les partenaires.
Ensuite, à partir de celle-ci, chaque partenaire a réalisé sa propre plaquette.
Cible: Institutions, acteurs du champ social et économiques, travaillant sur les questions de
promotion de la diversité et lutte contre les discriminations, employeurs, grand public.
Résultat: - 500 plaquettes en anglais.
- 500 plaquettes par pays, soit au total 2500 plaquettes dans les langues nationales.
Domaine d'application: Diffusion, dissémination
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/8-news/42-launching-of-di-dis-leaflets
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=3
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Produit 'Training programme'
Titre: Training programme
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le programme de formation est un outil et un modèle pour accompagner les jeunes diplômés
migrants et les femmes migrantes peu qualifiées en recherche d'emploi. La formation est
centrée sur l'apport de contenus et le renforcement des capacités : identifier des situations et
risques de discrimination (liées à l'origine, à l'âge ou au sexe), améliorer les connaissances et
les stratégies nécessaires pour y réagir et pour présenter un parcours de migration comme
un atout professionnel, à travers la promotion de la diversité.
Description: Un premier modèle de programme de formation en 10 modules a été présenté par Iriv conseil
durant la réunion européenne à Berlin, en mai 2014. A partir des retours des partenaires, Iriv
conseil a complété ce modèle, qui a ensuite été traduit, adapté et enrichi de matériaux
pédagogiques par chaque partenaire. Des sessions d'expérimentation ont été organisées
dans chaque pays, en tenant compte des contextes spécifiques et dans l'objectif de proposer
des modules à la fois utiles pour les publics-cibles et réutilisables par d'autres professionnels
et formateurs des pays partenaires. Après les sessions, les partenaires ont regroupé tous les
partenaires élaborés aux niveaux nationaux et travaillé sur une base collaborative à l'analyse
des résultats. Après une analyse SWOT du modèle commun, coordonnée par IECOB et
ECAP durant la réunion européenne à Zurich, un nouveau prototype final et simplifié de
programme de formation a été élaboré par iriv.
Cible: Jeunes diplômés immigrés, femmes immigrées peu qualifiées
Résultat: R4 - programme de formation (comprenant le modèle initial, les matériaux élaborés
nationalement et le prototype final).
Domaine d'application: Ce programme a été expérimenté lors des sessions de formation organisées entre Février et
mai 2015.
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/training-programme/109-training-programme
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=4
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Produit 'Mentoring programme'
Titre: Mentoring programme
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le programme de tutorat est un produit-clé du projet Di&Di. Ce programme permettra
d'organiser des sessions d'accompagnement des professionnels travaillant avec les publicscibles (femmes immigrées peu qualifiées et jeunes diplômés immigrés). L'objectif est
d'amener ces professionnels à intégrer l'approche du Di&Di dans leurs actions de formation
et accompagnement.
Description: Un premier modèle de programme d’accompagnement des professionnels a été proposé par
Enda Europe au cours de la première année du projet. Il a d'abord partagé avec Iriv en
Septembre 2014, avant d'être envoyé aux autres partenaires, il a ensuite été discuté et validé
lors de la réunion européenne à Forlì. Le contenu a été centrée sur trois dimensions: la
compréhension des contraintes, des attentes communes et distinctes des différents groupes
de professionnels, en fonction de leurs contextes d'intervention (basé sur les leçons tirées du
projet Diversité +, et du transfert de sa méthode innovante) ; l'utilisation de certains thèmes
déjà présents dans le programme de formation (présentation des publics cibles, le cadre
juridique de la lutte contre la discrimination) ; les méthodes et stratégies pour construire un
plan transférable à différents contextes professionnels d'action. Tout comme pour le
programme de formation, les différents partenaires ont adapté et tradui le contenu des
modules de dans leurs contextes d’intervention respectifs. Des matériaux pédagogiques, des
guides pour les animateurs et du contenu supplémentaire ont été élaborés. Après la phase
d'expérimentation les partenaires ont mis leurs différentes contributions ensemble pour
réfléchir sur les résultats. Après une analyse SWOT du modèle initial, organisé par IECOB et
ECAP lors de la réunion européenne à Zurich, un prototype européen final de programme
d’accompagnement des professionnels, amélioré et simplifié, a été élaboré par Enda Europe.

Cible: Professionnels de l'accompagnement social et représentants d’associations de migrants,
formateurs, conseillers, tuteurs, coachs, travailleurs sociaux en charge de l’accompagnement
de publics migrants, responsables des ressources humaines, représentants syndicaux.
Résultat: R5 - Programme d'accompagnement des professionnels (comprenant le modèle initial, les
matériaux développés dans chaque pays et le prototype final).
Domaine d'application: Accompagnement et formation des professionnels.
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/mentoring-programme
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=5
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Produit 'National publications'
Titre: National publications
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le projet européen Di et Di a été une collaboration entre six partenaires pour travailler sur les
questions de discrimination à travers la valeur de la diversité. Dans le cadre de l'éducation
tout au long de la vie, il est essentiel de partager les leçons apprises et les réussites du projet
afin que les professionnels, les formateurs et les publics-cibles puissent continuer à
apprendre et construire à partir de l'expérience Di et Di, en ayant des informations claires sur
les enjeux leur permettant d’adapter les produits du projet à leur pratique.
C’est dans cette visée que tous les partenaires se sont engagés dans un effort de
dissémination de l’approche et des résultats du projet, à travers des publications nationales.

Description: FRANCE
"Lutter contre les Discriminations en Europe: Di&Di: un projet européen pour lutter contre les
discriminations et promouvoir la diversité sur le marché du travail",
Publié par Enda Europe & Iriv Conseil dans "Savoir et Formation".
"Enhancing the diversity approach among migrant learners & tutors to struggle against
discrimination in the labour market in Europe",
Publié par Iriv Conseil pour "EAPRIL".
SUISSE
"From Discrimination to Valuation of Diversity: Formative Challenges for an Inclusive Labor
Market"
Publié par ECAP sur le portail Research Gate.
ITALIE
"Di&Di: Report on Training Course"
Ecrit par IECOB pour être publié sur le portail PECOB.
"Di&Di: Report on Mentoring Course"
Ecrit par IECOB pour être publié sur le portail PECOB.
BULGARIA
"
:,,
Ecrit par le Center for Immigration and Integration pour être publié sur les revues "Human
Resources" et "Capital Careers".
ALLEMAGNE
"Diskriminierung – ein Thema bei der Vermittlung in Arbeit?"
Ecrit par Bildungsmarkt ev. et publié sur le portail bika-mitte.
Tous ces articles sont téléchargeables à travers le site internet du projet: http://didi.eu/documentary-sources
Cible: Grand public, praticiens et chercheurs des secteurs ciblés par le projet : EFP, insertion
professionnelle, Migration, asile et Intégration.
Résultat: R14 - Publications nationales
Domaine d'application: Dissémination.
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/documentary-sources/114-national-publications
Langues de produit: français
allemand
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=8
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Produit 'National publications'
Langues de produit: italien
bulgare
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=8
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Produit 'Final publication'
Titre: Final publication
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Une publication finale du projet Di&Di a été rédigée par les six partenaires européens et
publiée à la fin du projet. Après un aperçu du contexte du marché du travail européen, dans
lequel le Di et Di été conçu et développé, cette publication décrit les choix d'adaptation, les
approches pédagogiques et les résultats de l'expérimentation dans les cinq pays. Elle
propose alors d'aller au-delà des spécificités locales afin d'en extraire des résultats
communs, les leçons apprises et les perspectives. La publication finale a d'abord été écrite et
publiée en anglais, puis traduite dans les quatre autres langues du projet.
Cible: Publics-cibles de la formation et de l'accompagnement, réseaux d'acteurs intervenant auprès
de ces publics-cibles, acteurs-clés de l'emploi, de l'entreprise, de la formation, de la lutte
contre les discriminations et de la promotion de la diversité, partenaires techniques et
financiers potentiels, autres porteurs de projets en Europe, toute personne intéressée par les
thématiques traitées par le projet.
Résultat: R9 - Publication finale.
Domaine d'application: Dissémination.
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/final-publication
Langues de produit: italien
allemand
français
anglais
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=9
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Produit 'National weblogs'
Titre: National weblogs
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Au démarrage du projet, deux weblogs, en anglais en français, ont été créés : http://di-difrance.blogspot.fr et http://di-di-project.blogspot.fr. Au début de la deuxième année, en vue de
la phase d’expérimentation des programmes de formation et d’accompagnement, des
weblogs ont été développés dans tous les pays partenaires. Les deux premiers weblogs ont
été utilisés comme modèles en ce sens.
Iriv a développé une nouvelle version du weblog français, lui permettant de devenir une réelle
ressource interactive pendant l’expérimentation, avec la mise à disposition de matériaux
pédagogiques et de retours d’expérience : http://www.di-di.fr/.
IECOB a développé le weblog italien https://di-di-italia.blogspot.com, présentant le cadre, les
objectifs et les principales étapes du projet. ECAP a développé le weblog suisse : http://di-diswiss.blogspot.ch/, utilisé à la fois comme outil de dissémination et de mise à disposition de
matériaux sur les enjeux traités par le projet. CII a développé le weblog bulgare : http://di-dibulgaria.blogspot.fr/ qui présente, en plus du cadre général du projet, les contenus et
ressources pédagogiques des programmes de formation et d’accompagnement. Il a été
utilisé à la fois comme plateforme web pour les activités du projet et comme outil de
communication sur les événements organisés. Bildungsmarkt a développé le weblog
allemand : http://didi-berlin.tumblr.com. Ce dernier informe sur les activités du projet, et à la
fin du projet sur celles poursuivies par le partenaire en vue de sa pérennisation. Il met à
disposition des ressources pédagogiques et des publications. Il est aussi un support de
discussion sur les sujets et questionnements ayant émergé durant le processus de travail,
tels que la coordination d’un projet européen, les principes de l’éducation pour adultes, la
définition des questions migratoires, de la discrimination… Les différents weblogs renvoient
également au site web commun ainsi qu’à ceux des partenaires du projet.

Cible: Réseaux de professionnels et d'acteurs-clés des secteurs ciblés par le projet dans les pays
des partenaires, représentants des publics-cibles, autres partenaires potentiels, membres du
consortium, autres porteurs de projets européens.
Résultat: R10 - 6 weblogs
Domaine d'application: Dissémination et formation.
Adresse du site Internet: http://di-di.eu/blogs
Langues de produit: anglais
bulgare
italien
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=10
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Produit 'Di&Di website'
Titre: Di&Di website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Le site di-di.eu a été créé durant la phase de démarrage du projet. Enda Europe s'est chargé
de sa conception et mise à jour. Ce site présente les partenaires, les objectifs du projet, ses
activités et réalisations. Durant la vie du projet, les actualités présentées dans la page
d'accueil permettaient de suivre les principales avancées des travaux du consortium. Les
produits du projet sont en téléchargement libre dans les pages dédiées : infolettres, comptes
rendus d'activités, ressources documentaires, prototypes des programmes de formation et
d'accompagnement.
Cible: Réseaux de professionnels et d'acteurs-clés des secteurs ciblés par le projet en Europe,
représentants des publics-cibles, autres partenaires potentiels, membres du consortium,
autres porteurs de projets européens.
Résultat: R11 - Website of the project
Domaine d'application: Dissémination et information.
Adresse du site Internet: di-di.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=11
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Produit 'Evaluation materials and synthesis'
Titre: Evaluation materials and synthesis
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Tout au long du projet, Bildungsmarkt a coordonné le plan de gestion de la qualité et assuré
l’élaboration des outils et de la méthodologie nécessaires. Des termes de référence décrivant
une stratégie globale d’évaluation ont été proposés durant la première année aux
partenaires, discutés et validés durant la réunion européenne à Forlì. Des instruments
d’évaluation ont été élaborés par Bildungsmarkt afin de suivre l’évolution du projet et
d’accompagner les adaptations des résultats. Ils comprennent plusieurs questionnaires,
grilles et cadres méthodologiques, conçus à partir des objectifs spécifiques de chaque WP.
La synthèse d'évaluation est un ensemble de rapports d'analyse préparés par ce partenaire
et partagés durant toute la durée du projet.
Cible: Membres du consortium, agence nationale
Résultat: R15 et R16 - instruments et synthèse d'évaluation.
Domaine d'application: Evaluation
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=12
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Produit 'Reports and synthesis of experimentation'
Titre: Reports and synthesis of experimentation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Le processus d’expérimentation des résultats a fait l’objet d’un intense travail collaboratif de
suivi entre les partenaires, piloté par IECOB et ECAP. Celui-ci a bénéficié du soutien
méthodologique de Bildunsgmarkt qui a mis au profit de cette démarche des activités réalisés
et les outils implémentés dans le cadre de l’évaluation, dont il était responsable. Durant
l’année 1 du projet, un protocole d’expérimentation élaboré par IECOB et ECAP a été
proposé aux partenaires, puis discuté et complété lors de la réunion européenne à Forlì en
octobre 2014. Ce protocole définissait les orientations générales de l’expérimentation :
organisation des modules dans les sessions, modalités de recrutement des stagiaires, étapes
à suivre. A partir de cet outil, les partenaires ont conçu et adapté des stratégies
d’expérimentation dans leurs pays et contextes locaux. Suite à la réunion de Forlì, les
partenaires ont poursuivi le travail collaboratif sur le processus d’expérimentation. En janvier
2015, Bildungsmarkt a proposé des recommandations et un outil comprenant des indicateurs
et une méthodologie de monitoring des sessions. Durant la phase de test, les partenaires ont
assuré le travail de suivi à travers ce cadre, qui a été à la fois un document rempli et partagé
par les partenaires, et une grille utilisée lors des réunions Skype de mars et de mai 2015 pour
suivre l’avancement du processus dans tous les pays. La mise en commun des résultats de
l’expérimentation a eu lieu durant la réunion européenne à Sofia en juin 2015 : chaque
partenaire a présenté les indicateurs, la méthodologie utilisée et les enseignements des
sessions organisées. Suite à ces temps de travail sur l’évaluation, les partenaires ont travaillé
à la définition du cadre à utiliser pour les rapports nationaux d’expérimentation, qui sont donc
un aboutissement d’un processus plus vaste. IECOB et ECAP ont pour cela proposé une
grille aux partenaires, incluant des indicateurs et une analyse SWOT. Suite à la collecte des
rapports de tous les partenaires, IECOB et ECAP ont rédigé une synthèse d’expérimentation,
centrée sur les leçons apprises. Cette synthèse a été inclue dans la publication finale.

Cible: Membres du consortium et autres utilisateurs possibles des programmes de formation et
d’accompagnement.
Résultat: R6 et R7 - Rapports et synthèse d'expérimentation
Domaine d'application: Evaluation et dissémination
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903&prd=13
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Événements
Conférence finale du projet Di&Di à Zurich
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.10.2015
Les partenaires du projet Di&Di se retrouvent à Zurich pour leur dernière réunion européenne.
A cette occasion, une conférence publique est organisée avec des acteurs-clés, notamment
suisses. Celle-ci a pour objectif de partager et diffuser les principaux résultats et
enseignements du projet et de les mettre en perspective avec le contexte spécifique de la
Suisse en matière de lutte contre les discriminations et promotion de la diversité.
Persons concerned by discrimination and diversity issues in the labour market (trainers,
migrant associations, employers, trade union representatives, local authorities)
Événement public
simona.mattia[at]enda-europe.org
9.15 – 13.00, Conference Room ECAP – Neugasse 116, Zürich

Présentation de l'expérimentation de Di&Di à l'ambassade de Croatie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.01.2015
Une première expérimentation du projet Di&Di a lieu à l'Ambassade de Croatie en France,
auprès de jeunes diplômés et femmes peu qualifiés croates résidant en France, pour leur
expliquer les enjeux du projet: valoriser leur parcours migratoire, savoir identifier des
situations de discrimination et les surmonter pour promouvoir la diversité sur le marché du
travail français.
jeunes diplômés et femmes peu qualifiés croates résidant en France
Événement non public
Enda Europe, contact@enda-europe.Org
Ambassade de Croatie, Paris, de 15h à 17h

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Événements
The first European meeting in Paris!
Date
Description

12.12.2014
The project Di&Di has been launched during the Kickoff meeting in Paris the 12 and 13th of
December.

Cible

Partners of the project.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

The programme of the meeting is available on the website : di-di.eu
12 & 13th of december 2013 in Paris, at Endas'Europe office.

The third European meeting in Forli!
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.10.2014
For their third european meeting, partners of Di&Di project gathered at Forli, in Italy to present
some products (trainings and mentorings programme) and share the activities' programme for
the next weeks.
All the partners of the project.
Événement non public
Programme and Newsletter 3 available on the website di-di.eu
The 16 and 17th of October

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Iecob's 2nd steering committee in Italy
Date
Description

02.10.2014
You are here: Home Programmes and minutes of activities
A+.A.ADi&Di's second steering committee in Italy
Print
Email
Category: Programmes and minutes of activities
Published on Thursday, 15 January 2015 13:09
All along the development of the Di&Di project, national steering committees are organized by
each partner in the five European countries. These committees allow to gather contributions
of experts working in the field of social or economic integration (associations, local authorities,
firms, ...). They are a fundamental resource to improve the experimentations protocols and
contents, and to identify and disseminate the main achievements of the Di&Di.iecob
In Italy, IECOB hosted the second Steering Committee at Fondazione Garzanti (Forlì) on
October 2nd, 2014.
The first part of the meeting was focused on the presentation of target groups and on the
illustration of both the training and mentoring programs, in view of the experimentation
sessions which are starting soon. The second part, instead, was characterized by an open
and fruitful discussion where all participants gave good examples of best practices already
experimented in the Municipality of Forlì.

Cible
Public

experts working in the field of social or economic integration (associations, local authorities,
firms, ...)
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Fondazione Garzanti, Forlì, Italy

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Di&Di's second steering committee meeting in France
Date
Description

18.09.2014
Enda Europe and iriv hosted the second steering committee meeting for Project Di&Di on
Thursday, September 18 at the Cité de Métiers in Paris. During this meeting, representatives
from several different organizations discussed the professional training and mentorship
programs that will soon be launched, deliberating over matters ranging from theoretical
underpinnings of these programs to practical measures necessary for success. To give an
example of a successful program, the steering committee invited Marie-Laure Gibaud to
speak on behalf of Histoire d'entrepreneurs, a website that helps immigrants become
entrepreneurs.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Cité des Métiers, Paris

The second European meeting in Berlin!
Date
Description

08.05.2014
The partners gathered for the second time to discuss orientations, to assess activities and
results achieved of the project, during the fist stage.

Cible

Partners of the project

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

The programme and 2nd newsletter related to the meeting are available on the website didi.eu.
8 and 9th of May, in Berlin.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Di&Di's first steering committee in France
Date
Description

24.04.2014
On Thursday, April 24, Enda Europe and iriv hosted the first steering committee meeting for
project Di&Di at the Cité de Métiers in Paris. Over the course of the morning, many ideas
were discussed, as representatives from various organisations, associations, and companies
learned in detail the background and goals of project Di&Di.
1. Opening
Bénédicte Halba opened the meeting by announcing its beginning and asking each participant
to present his or herself. She then gave the floor to Mélodie Beaujeu of Enda Europe.
The Launch of the steering committee is an opportunity to share and exchange with all parties
present, ideas, and propositions. Each participant has an active role—it is not simply a
meeting to present the project Di&Di. The collaboration initiated between Enda Europe and
iriv a year ago (at the original submission of the project) is a collaboration that is
complementary, one of the objectives being to share approaches in terms of training,
integrating several approaches to migration routes.
2. The Presentation of the project Di&Di by Mélodie Beaujeu
The PowerPoint at the end of this document presents the partnership and the objectives of
the project, the principle activities and expected results as well as the involvement of France.
Highlights of the presentation of the project Di&Di:
The project Di&Di was launched autumn 2013, and is financed by the European Union within
the framework of the program Leonardo da Vinci: the transfer of innovation and lifelong
learning. It will begin experimenting in each partner country starting January 2015. The project
involves five European countries with complementary profiles: Bulgaria, Germany,
Switzerland, Italy and France. Within these five countries, six institutional partners make up
the consortium of the project: One university in Italy (IECOB); three Centers and Institutions
that specialise in professional training: Bildungsmarkt in Germany, IRIV in France, and ECAP
in Switzerland; and two NGO’s: CII in Bulgaria and Enda Europe in France.
The general objective of the project is to propose both:
- Training workshops for educated youths and low-qualified women, both with a migratory
background
- Tutoring for professionals such as managers of associations for women or for youths,
counselors on professional insertion, and other professionals such as HR managers who are
responsible for diversity in business.
It is necessary to include the actors of employment, to raise awareness in order for them to
better take into account the needs of qualified youths and low-qualified women.
A key choice for Enda Europe and iriv is to have the two targeted publics (qualified youths
and low-qualified women) meet and mix in order to stimulate sound discussion and emulation.
The diversity of the profiles involved in the project is a true asset of Di&Di.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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Mélodie Beaujeu then went on to explain the different steps that will be led by each member
of the project and some background on the founding of the project; more detail can be found
in the attached presentation.
3. Highlights from the presentation on the project by Bénédicte Halba, iriv
The PowerPoint found at the end of the document is a presentation of the training workshops,
more detail on the targeted publics of the project, the methodologies and approaches, and the
three dimensions of the project
The priorities of the training workshop of project Di&Di are:
A better understanding of the connection between educational systems and professional
trainings and the labour force,
A valorization of the acquired competencies by means of their migratory background,
And the raising of awareness to situations of discrimination
Bénédicte then explains in detail the methodologies and the steps to be taken during these
training workshops, further details can be found in the attached presentation.
4. Discussion with the participants
Scharawad Hssinou proposes to use English as a base in order to facilitate exchanges
among the professional networks in the five countries. Michéle Bien recalls that 8 key
competencies at the European Levels are already in English. Mélodie Beaujeu and Bénédicte
Halba indicate that the spirit of project Di & Di is to keep the diversity of languages and adapt
to each country.
The following topics were also addressed:
- The issue concerning the recognition of diplomas, and access to information on the VAE (
Validation of Acquired Experience)
- The issue concerning access information on project Di&Di
- The ways in which the two targeted publics might interact and help each other.
- The possible necessity to focus heavily on businesses in order to ensure the success of
project Di&Di
- A reiteration of the precise goals of Di&Di: it is not necessarily to have companies hire more
people of foreign origin, but to change the fact that if a migrant is not hired, it is not
necessarily to his or her immigration status. To precisely identify the sources of barriers such
as identifying the problems concerning the recognition of diplomas (ie. Ignorance of the value
of diplomas and/or the need for a national qualification), etc.
Bénédicte Halba goes on to reassure all the measures already taken in reaching out to
businesses.
5. Closure of the meeting
The next steering committee meeting will be held later in the year during the month of
September. Bénédicte Halba and Mélodie Beaujeu indicate that the PowerPoint presentation
will be sent to each participant. The end of the meeting is proposed with some coffee and tea.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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experts active in the field of social/economic integration (associations, local authorities, firms,
etc.)
Événement non public

Cité des Métiers, Paris

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10903
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