
MIGRANTECH
La couveuse numérique, tremplin à l’apprentissage et l’emploi des migrants et réfugiés

Etude sur les compétences clés, transversales et 
numériques les plus pertinentes pour l’accès à l’emploi des 

migrants et réfugiés



Qu’est-ce que Migrantech ? Migrantech est un projet Erasmus+ qui vise à :

• Combattre les discriminations envers les migrants et/ou
réfugiés ;

• Favoriser la coexistence avec les communautés migrantes
et/ou réfugiées au sein de la société ;

• Promouvoir l’education et la formation comme éléments clés
du processus d’integration sociale et professionnelle.

Comment ?

En fournissant une plateforme numérique composée de 40 
modules de formation e-learning permettant aux migrants et 
réfugiés de developper les compétences clés et transversales
les plus valorisées sur le marché du travail.



Analyse de l’enquête

Groupes
cibles

Professionnels de 
l’emploi et de la 

formation

Migrants et/ou
réfugiés

Employeurs ayant
recruté des migrants 

et/ou réfugiés

Pour cette analyse de données, une enquête par questionnaires 
a été menée auprès des trois principaux groupes cibles dans les 
4 pays du partenariat (France, Portugal, Turquie et Belgique):



Les 
compétences
clés les plus 
valorisées sur le 
marché du 
travail

Les répondants ont classé, sur une echelle de Likert (de 1= pas du 
tout important à 5= extrêmement important) l’importance de 
certaines compétences dans le processus de recrutement des 
migrants et/ou réfugiés. 

→ Le point de vue des employeurs :
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Figure 1. Compétences les plus valorisées sur le marché du travail selon les employeurs
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Figure 2. Compétences les plus valorisées sur le marché du travail selon les professionnels de l’insertion

Les 
compétences
clés les plus 
valorisées sur le 
marché du 
travail

→ Le point de vue des professionnels de l’emploi et de la formation :



Les 
compétences
clés les plus 
valorisées sur le 
marché du 
travail

→ Le point de vue des migrants et réfugiés :
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Figure 3. Compétences les plus valorisées sur le marché du travail selon les migrants et réfugiés



Les principaux obstacles rencontrés par les migrants & réfugiés
dans leur recherche d’emploi :
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Figure 4. Obstacles à la recherche d’emploi selon les migrants et réfugiés

Mon réseau 
de contacts 
était faible

Je ne savais 
pas ce que je 

voulais 
faire/être

Je n’ai pas pu 
faire 

reconnaître 
mes diplômes

Je manquais de 
compétences 

techniques

Je n’étais
pas 

motivé.e

Je manquais 
d’expérience 

dans le domaine 
choisi

Je manquais 
d’opportunités 

de formation

Je n’étais pas 
autorisé.e

légalement à 
travailler 

dans le pays

Je n’avais pas 
d’opportunités 
d’emploi dans 

cette ville

Je ne voulais 
pas accepter 

un emploi 
pour lequel 

j’étais 
surqualifié.e

Je n’avais pas 
assez 

d’informations 
sur les 

possibilités de 
carrière et de 

formation

Je ne parlais 
pas 

couramment 
la langue du 

pays d’accueil

Je manquais 
de 

confiance 
en moi

Je n’avais pas 
assez de soutien 
de la part de mes 

proches



Valeur des compétences sur le marché du travail 

Nous observons une concordance entre les trois 

groupes cibles en ce qui concerne les principales

compétences pertinentes pour l’integration des 

migrants et réfugiés. Toutes les compétences

présentées ont été reconnues comme importantes sur 

le marché du travail, puisqu'elles ont toutes été jugées 

d'une importance supérieure à la moyenne.
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Pensée critique

Compétences numériques et informatiques

Prise d'initiaves et entrepreunariat

Sens de l'orientation

Communication en langues étrangères

Planification stratégique
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Expression culturelle

Figure 5. Aperçu global des compétences les plus valorisées



CONCLUSION

L'objectif de MIGRANTECH est de permettre aux migrants et réfugiés de développer leurs compétences 

clés et transversales au profit de leur employabilité. Il s’agit ainsi de favoriser leur intégration dans leur 

pays d'accueil et, par conséquent, de promouvoir l'inclusion et d’œuvrer en faveur d'une société 

multiculturelle. Cette enquête nous permettra d’adapter le parcours de formation à leurs besoins et aux 

réalités du monde du travail.



Ce partenariat 
stratégique est 
coordonné par :

AMSED (Association Migration 
Solidarité et Echange pour le 

Développement)

17, rue de Boston

67000 Strasbourg, FRANCE

contact@amsed.fr

+33 (0)6 61 34 26 03

En partenariat avec :

Familles du Monde, asbl (Belgique)

Factor Social (Portugal)

Anatolia Youth Association (Turquie)

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 

publication n'engage que son auteur, et la Commission n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
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