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Journée de formation du 11 février 2011- 

« FAVORISER L’INSERTION  SOCIO PROFESSIONNELE DES FEMMES MIGRANTES » 

 

Résultats de douze Fiches d’évaluation de la Journée 

Une  impression  très positive ressort de ces  fiches motivées: intérêt du sujet , traité dans ses 

nombreux aspects  ( emploi, formations linguistiques et professionnelles, VAE, reconnaissance des 

diplômes ) ; qualité des intervenants ; richesse des débats et des informations recueillies , accueil 

convivial… 

1)Points forts de  la journée 

- la mise en présence d’acteurs institutionnels  et d’associations  qui a donné une meilleure visibilité  

à  leurs actions, à leur complémentarité et leur mise en réseau ; la reconnaissance du rôle des 

associations qui ont réussi à faire bouger les pouvoirs publics en faveur des femmes migrantes ;  la 

force du témoignage des acteurs  de terrain au quotidien ; la  présentation  théorique de certains  

intervenants institutionnels contrastant avec  une présentation plus proche du terrain, mais se 

complétant  

-l’importance capitale , soulignée par toutes, de  l’apprentissage de la langue , condition 

indispensable à l’insertion et à l’emploi, et l’urgence de  la reconnaissance de l’expérience comme 

des diplômes 

2) Points à amélorer 

-sur le plan organisationnel, souhait de plus d’échanges entre  la salle et les intervenants, de moins 

d’interventions,  mais de plus de témoignages sur la diversité des problèmes rencontrés. Regret d’un 

manque de documentation sur les structures présentées 

-étendre à d’autres villes  ou régions de France, l’expérience de la région Ile de France 

-regret que   des représentants du privé , des entreprises ,  de Pôle emploi n’aient pas été associés à 

la journée de formation 

- pas assez  d’interventions en amont sur l’accès à la scolarité et sur le problème du recrutement et 

de la formation des formateurs 

-regret d’un manque d’ouverture d’avenir sur des actions et des recommandations ;  proposition de 

groupes de réflexion par thèmes, afin de faire des propositions  

--3) Propositions d’une autre journée de formation et sur quels thèmes 

Toutes les réponses sont positives quant à l’organisation  d’une autre journée 

Thèmes souhaités :  



-l’accès à des formations linguistiques de qualité ; la reconnaissance de l’expérience et des diplômes  

-les politiques d’intégration, le regroupement familial et ses conséquences pour  les femmes 

migrantes ; l’élaboration  d’un statut pour ces femmes en France et en Europe 

- la sensibilisation des acteurs  sur les stéréotypes de sexe qui discriminent les femmes migrantes et 

parasitent  les pratiques professionnelles 

-l’emploi et les violences conjugale 

-les actions en direction des jeunes filles 

4) Revendications concrètes pour améliorer l’accès des femmes migrantes à l’emploi , l’insertion et la 

formation 

-revendication générale pour augmenter l’offre de formation linguistique, notamment en dehors des 

formations CAI et établir des passerelles linguistiques ; tenir compte dans les formations linguistiques 

des situations professionnelles de chacune, vécues ou visées 

-consolider et encourager les formations, car la formation est un droit ; établir une meilleure 

articulation entre les différentes structures d’insertion ; insister sur les actions d’orientation  par les 

bilans, l’exploration de l’emploi, la prise de décision…) 

-mener des actions de sensibilisation des acteurs dans le domaine économique et de l’emploi  (chefs 

d’entreprise, DRH ) , pour qu’ils prennent conscience des enjeux à  valoriser les compétences  des 

salariées migrantes  

- faciliter et simplifier  les démarches pour les femmes migrantes ; favoriser le cas par cas, 

l’individualisation des formations, l’accès à la culture 

-proposer des formations rémunérées ; préparer l’insertion avant  le départ du pays d’origine 

-accompagner les femmes dans la création d’entreprises 

-plus de moyens financiers pour les associations ; développer les modes de garde des enfants ; 

travailler davantage avec l’Education nationale en direction des mères 

- mieux cibler les nationalités des femmes migrantes et inviter des femmes asiatiques  

-demander que les institutions pérennisent les actions déjà mises en place et  que les parcours 

professionnels soient sécurisés 

- demander’une meilleure   et plus rapide reconnaissance  de l’expérience et des diplômes ; 

demander notamment une révision du système de validation des acquis de l’expérience (VAE), dont 

la durée devrait être abaissée de trois à un an- 

Conclusion  

Deux thèmes principaux reviennent : l’apprentissage de la langue, dont la connaissance insuffisante 

demeure un obstacle majeur à l’insertion , la formation et l’emploi ; la reconnaissance de 

l’expérience et des diplômes , car les femmes migrantes ,pour la moitié d’entre elles, ont au moins le 



niveau bac et des expériences professionnelles dans leur pays d’origine (administration, 

enseignement, commerce).Ces deux thèmes mériteraient de faire l’objet de réflexions approfondies 


