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Ce qu’est EMBRACE 

 

Le projet EMBRACE favorisera l’intégration et l’accès au marché du travail européen aux migrants 

récemment arrivés des pays hors de l'UE. Souvent, les migrants arrivent sans aucune preuve 

certificative de leurs études eu expériences professionnelles préalables. De plus, même s'ils en 

possèdent, elles ne peuvent pas être validées étant donné que les pays de l'Union européenne n’ont 

que très peu d’outils permettant  la validation et la certification les compétences et savoir-faire des 

migrants. 

Pour combler ce manque, EMBRACE créera une méthodologie transnationale pour la validation des 

compétences non-formelles et informelles des migrants et contribuera, ainsi  à leur  intégration au 

marché du travail. 

 
Rencontre de lancement, Valencia, Espagne 
En décembre dernier, tous les partenaires se sont réunis pour lancer le projet. Ils ont échangé 
sur leurs expériences respectives, quant à la valorisation des compétences des migrants et à leur 
intégration professionnelle. Ils ont mis en place un plan de travail commun et des activités à 
réaliser pour chacun des partenaires.   
 

 
Valencia, 1-2 December 2016 

 
 

Activités à venir 
 
Dans les mois à venir, les partenaires du projet travailleront  sur : 

- Une étude comparative et une analyse approfondie des procédures de reconnaissance 

des compétences au niveau transnational 

- La création d’un catalogue des besoins, des compétences et des profils professionnels 

dans le domaine de l’agro-business 

- Une étude de cas dans le domaine de l’agro-business 
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- L’indentification des profils professionnels recherchés dans le domaine de l’agro-

alimentaire 

 

Résultats attendus à la fin du projet: 
- Un catalogue des profils et des compétences nécessaires en Europe, dans le secteur de 

l’agro-alimentaire 

-  Un cadre méthodologique pour la reconnaissance et la validation des compétences de 

citoyens venant de pays tiers. Il reposera sur 33 études de cas dans le secteur de l’agro-

alimentaire mais  pourra être utilisé dans d’autres contextes 

- Des directives commnunes dans chaque pays de l’UE pour reconnaître et valider les 

compétences professionnelles des citoyens des pays tiers dans le secteur de l’agro 

buisness et transférable sur d’autres secteurs 

- Une boîte à outils pour les conseillers et les agents de certification afin de les doter d’un 

guide « étape par étape » permettant d’aider les migrants dans leur recherche d’un 

nouveau ou d’un meilleur emploi en identifiant et en validant leurs compétences et 

savoir-faire non-formels et informels. 

Le projet a débuté le 1er septembre 2016 et s’achevera le 31 août 2019. 

 
Les partenaires: 

    

 

  
 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter votre partenaire national. 


