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Lors d’une réunion internationalle en Allemagne à Tubigen, apprentis, conseillers 
d'orientation, éducateurs, experts, formateurs, réfugiés et bénévoles on été invités à 
partager leurs idées à propos de l'intégration des migrants sur marché du travail. 
L’occasion pour les pertenaires du projet embrace de présenter les premiers résultats de 
leur travail : « Revue des besoins, profils et compétences professionnelles dans le secteur 
de l’agroalimentaire. » 
  

  
Tübingen,  Germany,  22th  March  2018  
  
Revue des besoins professionnels
  

 
 
 
 

 
Cette revue est le résultat de la coopération 
entre 8 partenaires européens impliqués 
dans le  projet Embrace. Sa mise en oeuvre 
repose sur les résultats de deux axes de 
travail :  
• le premier a consisté à décrire et 
comparer les méthodologies utilisées 
dans les différents pays pour identifier et 
la valider des compétences non formelles 
et formelles des migrants ; 
• Le second a visé à identifier et décrire 
les métiers dans lesquels les migrants 
pourraient trouver un emploi. Les profils 
professionnels analysés sont liés au 
secteur de l’ agroalimentaire (culture, 
agriculture et transformation des matières 
premières) et ont été choisis parmi les 
profils professionnels existants dans les 
répertoires nationaux et régionaux 
de chacun des pays partenaires.
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
reflects	  the	  views	  only	  of	  the	  author,	  and	  the	  Commission	  cannot	  be	  held	  responsible	  for	  
any	  use	  which	  may	  be	  made	  of	  the	  information	  contained	  therein.  

  
Activités à venir : 
Dans les mois à venir, les partenaires du projet travailleront sur : 
• l'élaboration de lignes directrices méthodologiques pour la reconnaissance et la validation 
des compétences des migrants provenant de pays extra-européens, testées sur 33 études 
de cas dans le secteur agro-alimentaire et transférables à d'autres contextes ; 
• la création d'un nouvel outil de validation des compétences adapté au public visé; 
• l'organisation d'une conférence internationale Embrace à Turin, en Italie, en juin 2019. 
 
De plus amples informations sur les activités du projet sont disponibles sur le site web du 
projet : www.embraceproject.eu 
 
Cliquez sur l'image pour visionner les vidéos de promotion du projet. 
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