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* AFEM : Agent de Fabrication d’Ensembles Métalliques

Et « HOPE » ! Que deviennent-ils ? Inserim s’engage pour
former les réfugiés aux métiers du bassin nazairien
En avril dernier, nous vous présentions le projet HOPE (Hébergement, Orientation Parcours vers l’Emploi)
en partenariat avec le FAF.TT et l’AFPA.
Depuis le 10 avril, nos stagiaires sont hébergés et formés dans le centre Afpa de St Nazaire aux métiers de
la l’industrie navale et à la maîtrise du Français professionnel. Ils ont tous passé avec succès leur Diplôme
de Compétences en Langue (DCL) fin juin.
Mi juin 2018, 4 entreprises du bassin nazairien (SNEF, AXIMA, ISOL BEKA et LES CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE) ont accueilli des réfugiés pour deux semaines de stage. Nous tenons à les remercier pour
leur implication et la qualité de leur accueil.
Depuis le 9 juillet, les 10 réfugiés poursuivent leur parcours par un Contrat de Développement Professionnel
Intérimaire pour préparer un CCP du titre pro AFEM* ou Soudeur.
Une deuxième période de stage en entreprise est programmée du 17 au 28 septembre 2018.
A partir du 22 octobre 2018, HOPE se poursuivra par une intégration en mission intérimaire avec Inserim
(CTT – Contrat de pro intérimaire…).
Parallèlement à la formation, Inserim s’engage pour que chaque stagiaire accède
à un logement autonome à sa sortie de l’AFPA.
Deux personnes ont d’ores et déjà trouvé un logement sur St Nazaire
Quatre personnes ont acquis un véhicule.
Devant le succès de cette première action HOPE sur St Nazaire, le FAF.TT, l’AFPA de St Nazaire et
Inserim accueillent un nouveau groupe de 10 personnes à compter de fin septembre 2018.
Ce second projet concernera à nouveau les métiers de la navale : Soudeur – Chaudronnier – Charpentier
naval.
Le projet vous intéresse? Vous souhaitez y participer ?
INSERIM ST NAZAIRE
N’hésitez pas à nous contacter au 02 40 01 95 42
Contact.stnazaire@inserim.fr

