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Le programme Hope (hébergement, orientation et parcours vers l’emploi)
Visite de Jean-Luc Marx au centre AFPA de Saint-Avold

Coordonné par l’État, l’objectif du programme HOPE est d’accompagner et former sur des métiers en
tension, au niveau national, 1 000 demandeurs d’emploi  bénéficiaires d’une protection internationale
(statut de réfugié ou protection subsidiaire).

La  préfecture  de  région  assure  la  coordination  et  le  suivi  de  ce  dispositif  pour  le  Grand  Est.  Ce
programme est conduit en partenariat avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA), Pôle emploi, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et
les 7 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de branches professionnelles suivants : le FAF-TT
(travail temporaire), FORCO (commerce et distribution) OPCALIA (interprofessionnelle), Agefos-PME (PME
et TPE), OPCAIM (industries de la métallurgie), Constructys (entreprises du BTP) et l’AFDAS (activités du
spectacle).

Le programme part de trois constats :

✔ La qualification est un gage d’insertion

    A titre d’exemple, le taux d’accès à l’emploi passe de 42 % pour les non diplômés à 70 % pour les personnes 
    ayant bénéficié d’une formation

✔ L’accès à l’emploi est souvent rendu difficile pour les réfugiés primo-arrivants en France

✔ Les entreprises ont des difficultés à recruter sur certains métiers

Le financement des parcours de formation est assuré par les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) des branches professionnelles en fonction des besoins locaux des entreprises. L’État contribue,
par des crédits nationaux, au financement des prestations d’hébergement et d’accompagnement (25 %
du total des financements).
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Le programme HOPE, un parcours global pour une meilleure insertion dans l’emploi

L’objectif  du  programme  HOPE  est  dès  lors  de  proposer  un  parcours  complet  à  destination  des
demandeurs d’emploi sous statut réfugié, dans la perspective d’un accès à l’emploi et à l’autonomie,
comportant :

✔ l’apprentissage de la langue française à visée professionnelle,

✔ la formation à un métier,

✔ l’accès à la certification,

✔ l’hébergement et la restauration,

✔ l’accompagnement administratif et social.

Le programme s’appuie sur un parcours en 3 temps :

✔ un socle de 200 h de français langue étrangère (FLE) dispensé aux bénéficiaires par l’Office français 
     de l’immigration et de l’intégration (OFII)

✔ une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) de 400 h, dont 330 h en centres AFPA, qui
repose sur l’apprentissage du Français à visée professionnelle et la découverte des métiers

✔ un contrat  de professionnalisation ou un contrat  de développement professionnel  intérimaire de
450 h minimum, afin d’assurer une première qualification

Parallèlement a cette formation, les stagiaires bénéficient de deux accompagnements spécifiques :

✔ un accompagnement administratif et social pour lever les freins à la réalisation de la formation et
sécuriser les parcours

✔ un accompagnement vers l’insertion pour permettre au stagiaire de s’intégrer dans le groupe et le
centre de formation en s’appropriant son parcours vers l’emploi

Sandra Baduel-Rotter, chef de projets accompagnement pour l’AFPA Grand Est

« Notre offre d’accompagnement est très structurée.  Elle a vocation à répondre aux demandes individuelles
pour la résolution de problématiques  personnelles  (administratives,  santé,  mobilité,  etc.)  via  une mise en
relation réussie avec les partenaires spécialisés du territoire, à créer un cadre de vie favorisant la réussite des
apprentissages et le mieux vivre ensemble. Il s’agit aussi de faire des centres AFPA, des lieux de vie, de solidarité
et de partage, en encourageant une citoyenneté active ouverte sur l’environnement local. »



Schéma réalisé par l’AFPA Grand Est

Le programme HOPE dans le Grand Est

47 réfugiés de 20 à 30 ans, originaires du Soudan, d’Afghanistan, d’Éthiopie, du Kosovo, d’Albanie, de
Côte d’Ivoire et d’Érythrée,  ont été formés dans des centres AFPA pour quatre branches de métiers :
travaux publics, commerce en magasin, production industrielle et soudeur / fonderie.

Le groupe Hope travaux publics

12 personnes du Soudan, d’Afghanistan, d’Érythrée et du Kosovo
Début du programme : 11 décembre
Métier : constructeur voiries et réseaux
Financement : Constructys
Centre AFPA : Saint-Avold

À l’issue :
- 6 contrats de professionnalisation dans les entreprises Vogel TP, SOGEA, Colas via le GEIQ BTP Alsace 
et le GEIQ BTP Lorraine (groupement d’entreprises)
- 1 CDI
- 3 formations professionnelles financées par la région Grand Est
- 2 abandons



Le groupe HOPE employé de commerce

12 personnes du Soudan, d’Afghanistan et d’Albanie
Début du programme : 5 mars 2018
Métier : employé commercial option boucherie
Financement : AGEFOS PME
Centre AFPA : Saint-Avold puis Nancy Laxou

À l’issue :
- 7 contrats de professionnalisation dans l’entreprise Saveurs d’Orient
- 1 candidature en cours pour l’entreprise Saveurs d’Orient
- 2 candidatures en cours pour d’autres entreprises de commerce
- 1 stagiaire est en recherche de solution
- 1 abandon

Le groupe Hope production industrielle

11 personnes du Soudan, du Kosovo, d’Érythrée, d’Albanie et de Côte d’Ivoire
Début du programme : 16 avril.
Métier : opérateur en production industrielle
Financement : FAF-TT
Centre AFPA : Saint-Avold

À l’issue :
- 11 contrats de développement professionnel intérimaire avec PSA Tremery via Id’ées intérim

Le groupe HOPE métallurgie

12 personnes du Soudan, d’Afghanistan, d’Albanie et d’Éthiopie
Début du programme : 16 avril
Métier : soudeur et opérateur en fonderie
Financement : Adefim/OPCAIM
Centre AFPA : Charleville-Mézières

À l’issue :

- 3 contrats avec PSA
- 4 négociations de contrats en cours
- 5 stagiaires en recherche de contrats



Témoignages

Daniel, 29 ans, Érythréen

Daniel est né à Asmara, capitale de l’Érythrée et 
était ingénieur en génie civil dans son pays.
« J’ai vécu une vraie vie de migrant : je suis passé par
Nice,  puis  par  Calais,  j’ai  dormi  dehors.  Et  puis  j’ai
trouvé  un  peu  de  stabilité  ici  avec  le  projet  Hope.
J'aimerais  faire  un métier  avec des challenges et  qui
m'intéresse. Comprendre les standards professionnels
français.  J'imagine  dans  le  futur  une  vie  de  père de
famille épanoui ».

Haron, 29 ans, Soudanais

Haron a grandi à Al Fashir, au Darfour. Il est diplômé
en sciences politiques. Il est arrivé en France en juin
2015.
« Les premiers mois en France ont été difficiles, dans la
jungle de Calais. Je pensais à ma petite ville, à mes amis
au  Soudan.  Maintenant  ma  vie  est  meilleure.  Mais
j’espère  plus  de  la  vie :  me  former  dans  les  travaux
publics, me marier, avoir une famille ».



Ali, 20 ans, Afghan

Ali arrive d’Afghanistan. Il n’a pas de qualification.
« Je me souviens quand j’étais petit, j’étais toujours très 
content. Aujourd’hui, je ne sais pas comment va ma 
famille. En France, tout s’est bien passé pour moi. En 
arrivant, j’ai découvert la ville. Dans le futur, je voudrais 
avoir un bon travail et que ma famille soit en bonne 
santé ».
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Les partenaires et acteurs du programme



Service de la 
communication 

interministérielle

Mail : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
Tél. : 03 88 21 68 77

Twitter : @Prefet67        Facebook : Préfet de la région Grand Est

Service de la 
communication 

interministérielle

Mail : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
Tél. : 03 88 21 68 77

Twitter : @Prefet67        Facebook : Préfet de la région Grand Est


