ACCUEILLIR UN
TRAVAILLEUR ÉTRANGER
ERIAS – Programme d’action européen pour
l’intégration des réfugiés

ERIAS est une initiative européenne des Chambres de commerce qui vise à
faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail.

OBJECTIFS DU PROJET
●

Sensibiliser les organismes d’accompagnement des entreprises à l’intégration
professionelle des ressortissants de pays tiers et favoriser une coopération
plus étroite entre les parties prenantes,

●

Evaluer les compétences des ressortissants de pays tiers et les former,

●

Produire des outils pratiques pour les entreprises afin de faciliter l’accueil et
l’intégration de ces publics spécifiques au sein de leurs équipes.

BOITE À OUTILS

Destinée aux conseillers d’entreprise et conseillers formation dans les CCI ainsi
qu’aux équipes managériales dans les entreprises, cette boîte à outils a pour
objet :
●

D’apporter un cadre de référence pour accompagner l’intégration
professionnelle des migrants dans les entreprises.

●

De permettre aux conseillers des CCI/Centres de formation et de toute autre
acteur professionnel d’avoir une première approche de l’insertion
professionnelle des migrants dans les entreprises pour mieux mobiliser ces
dernières et mieux les accompagner dans la démarche

●

De donner aux entreprises des repères pour que rien ne soit oublié pour

faire en sorte que l’intégration professionnelle soit durable.
Pour en savoir plus : www.erias.org
Téléchargez le guide pour l'entreprise "Intégration professionnelle des réfugiés
dans les entreprises en cliquant ICI

PARTENAIRES

ERIAS bénéficie du concours financier de l’Union Européenne via le FAMI (Fonds
Asile, Migration et Intégration). Il est piloté par la CCI métropolitaine de MilanMonza-Brianz-Lodi (Italie) et associe une douzaine de Chambres Commerce en
Europe dont 3 en Espagne, 3 en Bulgarie, 3 en Grèce.

La CCI Bretagne est le partenaire français associé au projet, avec l’appui de la
Faculté des Métiers (Bruz) et du Campus des Métiers IFAC (Brest).
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