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I-WE L C OME  : QUÉ Z AC O ?   
Le projet I-Welcome est un projet européen dont l'objectif est de renforcer l'intégration des femmes migrantes 
dans la société et sur le marché du travail dans 7 pays européens différents - Bulgarie, Chypre, France, 
Allemagne, Grèce, Italie et Espagne. Le projet vise à accroître la capacité des femmes immigrées à intégrer 
le marché du travail et la vie sociale de la société d'accueil, grâce à l'organisation de formations de mise à 
niveau des compétences et de programmes d'observation au poste de travail. 
Les groupes cibles du projet sont les femmes migrantes peu qualifiées ou 
instruites et les acteurs du marché du travail. 

La durée du projet est de 26 mois, de novembre 2020 à décembre 2022. I-
Welcome a débuté officiellement par une réunion de lancement organisée 
virtuellement le 24 novembre 2020. Au cours de cette réunion, les 
partenaires ont présenté les organisations participantes et discuté des 
principaux objectifs du projet. Des questions importantes ont été abordées 
et résolues pour les étapes suivantes de la mise en œuvre, et des délais ont 
été fixés pour les tâches à venir. 

B UT S  E T  OB J E C TIF S  DU P R OJ E T  

 

R enforc er l'intég ration des  femmes  mig rantes  dans  la s oc iété et s ur le 
marc hé du travail 
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Le projet se compose de 4 phases.  

1. Un programme de formation destiné à renforcer les compétences pour 
des femmes migrantes et qui consiste à identifier les besoins et les 
caractéristiques des femmes migrantes dans chaque pays partenaire et à 
développer le matériel de formation correspondant. 

2. Soutenir l'intégration des femmes migrantes sur le marché du travail : 
A travers un sondage du point de vue des employeurs sur le recrutement 
des femmes migrantes, les lieux de travail multiculturels, les politiques 
d'égalité des sexes, nous développerons un module éducatif pour 
sensibiliser les employeurs aux préjugés et aux stéréotypes concernant les 
femmes migrantes. 

3. La plateforme interactive ouverte et polyvalente I-WELCOME se concentre sur la création du portail I-
WELCOME, qui vise à offrir aux femmes migrantes, aux employeurs et aux mentors des femmes migrantes 
un espace interactif sur lequel ils trouveront plusieurs outils numériques tels que l'apprentissage en ligne, le 
recrutement en ligne, la communauté et le jumelage. 

4. Le guide du programme I-WELCOME se concentre sur le développement d'un guide complet, afin de tester 
et de finaliser tous les produits du projet. La dernière phase devrait avoir un impact important sur tous les 
participants, en particulier les femmes, qui auront la possibilité de participer à un programme de 
renforcement des compétences ciblé sur leurs besoins, tout en ayant la possibilité de participer à des stages 
d'observation au travail avec l'aide d'une femme mentor. 

QUE L L E  E S T  L A  S UITE ?  

  
Une recherche documentaire sur l’état de l’art des politiques mise en place par rapport à la migration et les 
opportunités du marché du travail pour les femmes migrantes dans tous les pays partenaires a été menée, ainsi 
qu'une enquête en ligne parmi ce public cible afin d'identifier leurs besoins et les défis auxquels elles sont 
confrontées. Des infographies résumant les principaux résultats dans chaque pays ont été réalisées et seront 
accessibles sur le site web du projet, ainsi que le rapport européen « Déterminer le niveau actuel de compétences, 
des connaissances, du niveau d'éducation, de l'employabilité et de l'expérience professionnelle des femmes 
migrantes » (Mapping out the current TCN women's skill level, knowledge, educational attainment, 
employability and work experience).  
Actuellement, nous travaillons en parallèle sur le syllabus I-WELCOME, qui servira de base au développement 
du matériel de formation pour la mise à niveau des compétences et à la collecte, par le biais d'enquêtes et de 
groupes de discussion, des perspectives des employeurs en matière de recrutement de femmes migrantes dans 
chaque pays partenaire. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET I-WELCOME 
 

Si vous êtes intéressés par les prochaines étapes du projet ou si 
vous souhaitez en savoir plus sur le projet I-Welcome, visitez 
notre site web et suivez-nous sur Facebook ! 
 

 
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que 
ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.  

 


