
 

 

 

FORMATION CONTINUE « CONDITIONS-CADRES JURIDIQUES POUR L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET ADMISES PROVISOIREMENT » 

Jeudi 16 novembre 2017, de 13h30 à 17h, Lausanne 

Les requérant-e-s d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les réfugié-e-s reconnu-e-s peinent 

à être employé-e-s car les a priori ainsi que les méconnaissances de leurs droits et des procédures à 

suivre sont souvent trop importantes tant pour les personnes elles-mêmes que pour les employeurs-

ses et les organismes d’insertion socioprofessionnelle. Cela induit notamment un risque élevé de 

précarité, de chômage et de dépendance à l’aide sociale. 

Public cible  

La formation continue est destinée à toutes les personnes intéressées qui veulent en savoir davantage 

sur les étapes des procédures d’asile, sur les statuts de séjour tout comme les conditions-cadres 

juridiques des réfugiés et des personnes admises provisoirement concernant le marché du travail 

suisse. La rencontre leur donne en outre l’occasion de poser des questions relatives aux principes 

juridiques de l’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire à 

l’experte du domaine.  

Objectifs 

Les objectifs de cette journée de formation sont ainsi de :  

 faciliter la compréhension concrète des situations des personnes concernées 

 préciser le droit applicable en fonction de chaque statut administratif 

 clarifier les procédures à suivre pour l’insertion professionnelle de chacun-e (exemple du canton 

de Vaud) 

 sensibiliser aux entraves, besoins et enjeux  

Méthodes 

Exposé, brainstorming, questions-réponses, discussion, réflexion autour de cas 

Frais 

Membres d’Insertion Suisse : CHF 100.- / Non-membres : CHF 175.-  

Lieu de la formation 

Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6, 1006 Lausanne  

Plan de situation 

Inscription 

Inscription par e-mail à charlotte.miani@arbeitsintegrationschweiz.ch jusqu’au 16 octobre 2017. Le 

nombre de place est limité (max. 25 personnes). Les inscriptions seront prises en compte selon leur 

ordre d’arrivée. Votre inscription est définitive et peut être annulée jusqu’à deux semaines minimum 

avant l’événement. 

Intervenante 

Marie Saulnier Bloch, Juriste, Coordinatrice du projet InVaud pour Insertion Vaud 

  

 

 

https://www.google.ch/maps/place/Espace+Dickens/@46.5154467,6.6316607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fcc9a0d480d:0x74b3661f7f724407!8m2!3d46.5154467!4d6.6338494
mailto:charlotte.miani@arbeitsintegrationschweiz.ch
http://www.insertion-vaud.ch/index.php?page=invaud
http://www.insertion-vaud.ch/index.php?page=accueil

