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______________________________________________________________________ 
 

 
Soulignons avant tout et comme l’ont révélé les travaux faits, la nécessité d’utiliser une terminologie et des 
langages appropriés par rapport aux différents sujets et à leur condition. Il est en effet nécessaire de connaître et 
d’utiliser de façon responsable et appropriée les mots que nous utilisons pour parler de migration : migrant, 
immigré, émigré, migrant économique, migrant irrégulier, extracommunautaire, réfugié. Choisir un mot plutôt 
qu’un autre fait toute la différence, et l’objectif est d’identifier correctement la personne avec tous ses besoins 
mais aussi avec toutes ses ressources. 

Les travaux effectués ont fait surgir de nombreuses contributions et réflexions, et la confrontation a été très 
profitable : voici les points essentiels. 

______________________________________________________________________ 

 

1) Quelles sont les caractéristiques/compétences/capacités que doit avoir en plus par rapport à ce 

qui est prévu par la règlementation, un opérateur chargé d’identifier, valider et certifier les 

compétences formelles et non formelles lorsque les usagers sont migrants ? Compétences 

linguistiques, d’écoute, transculturelles, interculturelles, etc. 

 

-  Les participants ont analysé les aspects humains et comportementaux que l'opérateur devrait avoir et le 

type d’approche qu’il devrait utiliser lors de la rencontre avec les migrants : rapidité, véridicité, 

compétences psychologiques. Ils ont souligné la nécessité absolue d’une approche humaine diversifiée et 

d’un processus qui soit de longue durée à même de garantir le temps nécessaire pour effectuer un 

processus de certification utile. Il est indispensable de réussir à bien juger les personnes, auxquelles 

reconnaître les aptitudes et compétences, dans leur totalité, sans oublier également les caractéristiques 

liées à la fois à la culture du pays d’origine et à ses conditions de vie, et la capacité de faire émerger 

l’histoire personnelle, les besoins et les attentes. 

 

-  Les participants se sont attachés à souligner à quel point il est important que les opérateurs chargés de 

reconnaître les aptitudes professionnelles, soient experts dans la profession qui s’occupe de certifier ou de 

connaître les différentes caractéristiques professionnelles, est connaissent le système scolaire des pays 

d’origine de ceux qui demandent la reconnaissance ainsi que les éventuelles différences des professions 

dans d’autres contextes. 



 

 

 

 

 

 

-  Les opérateurs devraient également avoir les compétences nécessaires pour connaître les différents 

statuts caractérisant le parcours de régularisation des migrants (ex. demandeur d’asile, permis de séjour, 

de pays tiers, de la communauté européenne, etc.) Pour ce qui concerne les demandeurs d’asile, il est 

nécessaire en effet de tenir compte des problèmes psychologiques et médicaux éventuels. 

 

-  La question d’une “double reconnaissance” entre migrant et opérateur pour la création d’un rapport de 

confiance a fait l’objet d’une réflexion approfondie ; il est nécessaire que l’opérateur ait une bonne capacité 

d’écoute, une certaine souplesse et une ouverture d’esprit, pour que le processus aboutisse. 

 

-  Il est nécessaire d’explorer toutes les ressources du migrant et de ne pas considérer la reconnaissance 

des compétences comme ayant directement pour but la recherche d’un travail, en évitant ainsi, comme 

cela arrive régulièrement, de le destiner à des professions de bas niveau, peu qualifiées, bien que la 

personne en question ait des aptitudes professionnelles élevées. 

 

-  Il est suggéré de disposer d’un instrument multimédia pour reconnaître les compétences allant bien au-

delà des catégories professionnelles reconnues et connaître plutôt le vécu de la personne pour 

comprendre quelles sont ses aptitudes actuelles mais non définies précédemment. (Instrument multimédia 

“EU SKILLS PROFILE TOOL”, lien: https:/ec.europa.eu/migrantskills). 

 

-  Une autre analyse sur la question de la procédure de la reconnaissance a permis de constater l’écart 

entre le processus de reconnaissance et les possibilités d’un migrant d’accéder à ce système 

institutionnalisé. Pour beaucoup, le processus de la reconnaissance est considéré comme difficile et 

laborieux en termes de compilation. 

 

______________________________________________________________________ 

 

2) Quels sont les mesures spécifiques à mettre en place pour faciliter le processus d’identification, 

validation et certification des compétences non formelles et informelles des migrants, réfugiés, 

victimes de traite ? 

 

-  Certains participants estiment qu’il est nécessaire d'effectuer un travail de reconnaissance des 

compétences dans le pays d’origine, avant le départ du migrant, afin que les compétences soient en ligne 

avec le marché du travail et les offres du pays de destination. Dans cette perspective, il est souhaitable 

que soient signés des accords bilatéraux entre les pays afin que le migrant ne perde pas ses propres 

compétences là où l’offre et la demande correspondent. Nous soulignons également l’importance d’un 

processus de reconnaissance également lorsque le migrant retourne dans son pays d’origine. 

 

-  Le modèle espagnol a été présenté, un modèle selon lequel il n'est pas nécessaire qu’un immigré ait un 

permis de séjour pour avoir accès au service, mais que seul son passeport est suffisant pour entreprendre 

un processus de reconnaissance. Une première phase de formation et d’orientation est également utile. 

Les migrants irréguliers peuvent eux aussi avoir accès à ce processus. Un autre projet expérimental est 

envisagé, dans le cadre duquel le processus de reconnaissance prévoit un cours de langue, une aide à la 

rédaction du curriculum vitae et des périodes de stage pour une approche au monde du travail. Le modèle 

espagnol est considéré comme un parfait exemple : différents organismes s’occupent de la 

reconnaissance et utilisent un instrument dans lequel sont détaillés les profils professionnels et les 

conditions requises pour pouvoir remplir la fonction. Pour pouvoir unir compétences et profils, il est 

nécessaire d’utiliser comme instruments les entretiens et les auto-évaluations des aptitudes 

professionnelles ; une troisième phase, utilisée uniquement en cas de doute, est celle des simulations et 

de l’observation au travail. La responsabilité des certifications retombe sur les opérateurs qui s'en sont 

occupés, et il est indispensable que dans le cadre de ces enquêtes, les opérateurs se montrent ouverts, 

disponibles et très clairs, en utilisant un langage compréhensible pour l’usager, ce qui permet à l’opérateur 

de mettre en place un processus d’habilitation des usagers qu’il accompagne. 



 

 

 

 

-  Il est utile de prévoir un outil qui tienne compte de deux points de vue : le point de vue culturel/linguistique 

et le point de vue technico-scientifique, et qui soit en mesure de reconnaître les aptitudes au niveau 

international. Cet outil devra permettre de tenir compte des différents contextes locaux mais également des 

différentes règlementations en matière de sécurité au travail et des caractéristiques naturelles de chaque 

pays. Le processus de reconnaissance des aptitudes se résume donc à trois mots : règles, normes et 

valeurs. 

-  Un autre élément important pour le processus de reconnaissance est la garantie de la continuité, grâce à 

des fonds disponibles ; un processus de validation doit donc être prévu tout comme une formation 

appropriée des opérateurs. 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Quel rapport l’opérateur chargé de la certification doit-il avoir avec le réseau et avec les parties 
prenantes qui interagissent avec les migrants ? Par réseau on entend : syndicats, associations, 
chefs d’entreprise, organismes locaux, centres d’accueil. 

 

-  Un lien devrait exister entre le système de reconnaissance des aptitudes et les communautés de migrants 

sur le territoire, afin de surmonter les préjudices liés à l’ethnicisation du travail. 

 

-  La communication et la reconnaissance d’un système unique au sein de l’Union européenne sont 

nécessaires, étant donné que la certification espagnole par exemple n'est pas valable en Italie (et 

inversement) : il est dont important de créer des fiches professionnelles valables dans toute l’Europe. 

 

-  Il est souhaitable, en se basant sur le système espagnol, d’arriver à stipuler des accords entre syndicats et 

entreprises afin que celles-ci convoquent les migrants. Il est nécessaire de rédiger des accords collectifs 

pour définir les profils professionnels et les salaires : les migrants se heurtent souvent à un précariat 

répandu et par conséquent, à un faible pouvoir syndical. 

 

-  Les participants ont réfléchi sur les difficultés posées par les différences entre les délais du processus de 

reconnaissance des aptitudes et les délais prévus et pratiqués à l’égard des demandeurs d’asile : 

nombreux sont les migrants qui doivent faire face à des délais standards et inefficaces. 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” est realisé par le Consortium des ONG du Piémont (COP) en partenariat 

avec EnAIP Piemonte, CICSENE et CCM et financé par l’Union européenne et le Ministère de l’Intérieur italien 

dans le cadre du FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” vise à activer un processus de dialogue et de coopération inter-régionale avec les 

acteurs institutionnels et de la société civile du Piémont (Italie), de l’Auvergne-Rhône-Alpes (France) et de la 

Catalogne (Espagne), pour l’amélioration des services pour l’intégration des migrants en matière de logement, 

de santé et de validation des compétences.  

Tous les matériaux du projet sont disponibles sur le site : https://migrazionicop.wordpress.com/  

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

