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Accompagner l'intégration des BPI, dans une logique d’accompagnement global 

 

2 jours  

L’accompagnement des personnes bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) se 
prolonge bien au-delà de l’obtention de leur statut et demande un travail spécifique 
concernant leur intégration dans la société dans des contraintes temporelles importantes. 
Les enjeux liés à l’autonomisation et à l’insertion socio-professionnelle de ce public sont 
multiples ainsi que les difficultés administratives et psychologiques de ce parcours qui 
mène vers la sortie des dispositifs propres à l’asile jusqu’à la prise en charge par le droit 
commun. Comment donner du sens à la démarche d’intégration des BPI, en prenant en 
compte les références culturelles, ainsi que les différentes représentations, dans la 
définition d’un projet professionnel personnalisé et réaliste ? Comment identifier et lever 
les freins dans ce parcours d’intégration ? Comment mettre en valeur les leviers spécifiques 
dans l’accès à l’emploi, le logement et les droits sociaux ? Cette formation vise à donner aux 
professionnels les outils indispensables pour pouvoir aborder ces questions et développer 
un parcours d’insertion adéquat et durable. 

Objectif de la formation 
Les participant/es seront en capacité d’informer, d’orienter et d’accompagner les publics 
dans leurs démarches administratives, d’accès aux droits, au logement autonome, à 
l’emploi et à la formation. 

Objectifs opérationnels 
▪ Appréhender la singularité et les enjeux du parcours d’intégration des BPI et adapter 

sa posture professionnelle aux spécificités de l’accompagnement global du public 
BPI 

▪ Maîtriser les conditions et procédures d’un accompagnement à l’accès et au 
maintien des droits 

▪ Maîtriser les conditions et procédures d’un accompagnement à l’accès et au 
maintien dans le logement et/ou l’hébergement 

▪ Maîtriser les conditions et procédures d’un accompagnement vers la formation et 
l’emploi 

Contenu 
▪ Les spécificités du public BPI (parcours d’exil ; profils familiaux ; vulnérabilités) 
▪ Les enjeux de l’accompagnement des BPI dans ses dimensions interculturelles, de 

santé mentale et d’autonomisation. 
▪ Accompagnement à l’ouverture et au maintien des droits sociaux. 
▪ Accompagnement à la recherche d’un hébergement ou à l'accès et au maintien dans 

le logement. 
▪ Accompagnement à l’accès et au maintien dans l’emploi 

Public 
Tout professionnel de l’action sociale accompagnant des BPI/ou travaillant au sein d’une 
structure projetant de mettre en place un dispositif d’intégration, selon ses responsabilités 
: chefs de service, travailleurs sociaux, conseiller d’insertion sociale et professionnelle, etc 
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Pré-requis 
▪ Connaissances générales du parcours du demandeur d’asile ; 
▪ Connaissances générales des dispositifs de droit commun (droits sociaux, accès au 

logement, et insertion socioprofessionnelle) 

mailto:formation@forumrefugies.org

