POEC HOPE
HÉBERGEMENT, ORIENTATION, PARCOURS VERS L’EMPLOI
PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE
FINANCÉE PAR PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DU PLAN
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PIC) À DESTINATION
DES RÉFUGIÉS

Le programme HOPE vise à favoriser
l’insertion professionnelle des réfugiés par
l’apprentissage de la langue, la
découverte des métiers et une formation
certifiante en alternance.

LES PUBLICS
• Les réfugiés

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

LE PROGRAMME HOPE : UN PARCOURS POUR
ACCÉDER À UN EMPLOI DURABLE
Dans un contexte de tensions croissantes de recrutement
dans les métiers de la Construction, la formation
professionnelle des réfugiés demandeurs d'emploi
constitue des opportunités pour vous, entreprises de la
Construction, qui rencontrez des difficultés pour trouver les
profils et les compétences dont vous avez besoin, et qui
souhaitez vous engager dans un programme à forte
dimension sociale.

• Les bénéficiaires de la protection
subsidiaire
À noter : Les publics doivent avoir un statut de
demandeurs d'emploi et être signataires ou en
cours de signature du contrat d’intégration
républicaine (CIR).

L’ACCOMPAGNEMENT CONSTRUCTYS

LA PRISE EN CHARGE

• Pour l’apprentissage du français

Prise en charge directe auprès du prestataire de
formation

• Et la découverte d’un métier répondant à vos besoins

• Dispositif : Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)
• Coûts pédagogiques : 100% pris en charge
• Coût horaire : 16€/h

Constructys a développé une expertise dans l’accompagnement
et l’intégration professionnelle des personnes réfugiées en leur
permettant de suivre une POEC :

Bon à savoir : Après la POEC, le réfugié peut poursuivre son parcours
en contrat de professionnalisation, en contrat de professionnalisation
expérimental, en contrat de développement professionnel intérimaire ou
en contrat d’apprentissage. Prise en charge au titre du contrat de
professionnalisation selon les modalités de participation financière de
Constructys pour les publics prioritaires.

LES BÉNÉFICES
Prise en charge (directe auprès du prestataire
POUR LE FUTUR
COLLABORATEUR
de formation)

POUR L’ENTREPRISE

• Un recrutement simplifié
• L’employabilité Formation
assurée : Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective
(POEC)
Permettre l’intégration et la formation progressive d’un
Découvrir un secteur qui recrute
et se former à un métier
en développant ses
compétences
opérationnelles
Coûts
pédagogiques
: 100% pris en charge

potentiel futur salarié

Coût horaire : 16€/h
• L’insertion facilitée
Promouvoir l’intégration professionnelle et sociétale

• Un profil adapté au besoin
Embaucher un salarié déjà formé au plus près du poste

• Un programme complet
Bénéficier d’un hébergement, d’une restauration et d’un
accompagnement social tout au long de la formation

• L’implication dans un projet social
Contribuer à l’emploi des personnes réfugiées dans la
région

CONTACT
Financement, modalités de formation,
un conseiller à votre écoute :
Accéder aux coordonnées de mon contact en
région

1/2

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
ET DROM

Le programme HOPE constitue des opportunités pour vous, entreprises de la
Construction, qui rencontrez des difficultés pour trouver les compétences dont vous
avez besoin.

LE PARCOURS
Identification et orientation des bénéficiaires

Réalisation d’un stage en entreprise

Apprentissage de la langue française

Intégration au sein de l’entreprise grâce
à un contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage

Découverte d’un métier dans le cadre
d’une POEC

*OFII : Office français de l'immigration et de l'intégration
** : Contrat d’intégration républicaine
***CPRO : Contrat de professionnalisation / CPRO Expérimental : Contrat de professionnalisation expérimental / CPDI : Contrat de développement
professionnel intérimaire / CAPP : contrat d’apprentissage

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Tout au long du parcours, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficient d’un
accompagnement social visant à lever les freins périphériques au suivi de la formation, à sécuriser leur
parcours et à faciliter leur autonomie et leur insertion professionnelle.

Ils bénéficient également d’un hébergement et d’une restauration au sein de l’AFPA (Agence nationale
pour la formation professionnelle des adultes).

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER
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