
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Atelier « emploi-compétences » 

18 juin 2018 à Paris 

Ordre du jour  Grand Auditorium - Hôtel de Roquelaure 
244, bvd Saint-Germain – 75007 Paris 

14h00 : Accueil 

14h15 : Ouverture de l’atelier 

Mot d’accueil d’Alain Régnier, Délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés 

Propos introductifs par : 

 Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire,

 Agnès Fontana, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité,

DGEF – ministère de l’Intérieur

 Julie Bouaziz, cheffe de service, adjointe au directeur de l’asile, DGEF – ministère de l’Intérieur

 Guillaume Houzel, directeur de programmes du Haut-commissariat à la transformation des

compétences,

14h30 : Trois témoignages sur l’insertion professionnelle de personnes réfugiées 

 Maimouna Diallo, couturière et styliste,

 Thierry Jarlet, directeur général de la mission locale de Paris,

 Céline Courtois, responsable d’activité d’Inéo, entreprise d’insertion.

14h45 : 1ère table ronde « la nouvelle politique gouvernementale en faveur des personnes réfugiées : 

quelle nouvelle offre pour l’insertion professionnelle ? » 

 Claire Descreux, cheffe de service, adjointe à la déléguée générale à l’emploi et à la formation

professionnelle, DGEFP – ministère du Travail

 Agnès Fontana, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité,

DGEF – ministère de l’Intérieur.

 Virginie Lasserre, cheffe du département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés,

DGEF – ministère de l’Intérieur.

../.. 



15h15 : 2nde table ronde « quel  engagement et quelles attentes des entreprises ? » 

 Olivier Gainon, directeur de cabinet du président du Medef et Marie Barrot, chef de projet 

auprès de la présidence du Medef, 

 Jean-François Connan, directeur  Responsabilité et Innovation Sociale The Adecco Group et 
directeur général opérationnel Humando, 

 Vincent Baholet, délégué général de la fondation Agir contre l’exclusion,  

 Jérôme Bouron, directeur des ressources humaines du Groupe SOS. 

15h45 : Lancement d’un réseau d’entreprises pour l’emploi des réfugiés. 

 Présentation du Lab’R, think tank opérationnel lancé par la Diair, 

 L’engagement civique et économique pour les réfugiés. 

16h00 : Propos conclusifs par Jean-Marc Borello, auteur du rapport « Donnons-nous les moyens de 
l’inclusion » remis à la ministre du Travail le 16 janvier 2018.  

16h15 : Café et moment d’échanges informels 

17h00 : Clôture de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour télécharger le dossier de cet atelier, scannez le barre-code ci-dessous : 

Ou rendez-vous sur l’URL : www.bit.ly/2t4FC5o 

 

Suggestion : Pour lire le code ci-

contre avec votre smartphone, vous 

pouvez télécharger gratuitement 

une application de type « QR code 

scanner » depuis les plateformes 

« App store » IOS ou Androïd. 

http://www.bit.ly/2t4FC5o

