
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Faciliter l'accès à l'emploi durable des bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés ou 
bénéficiaires d’une protection subsidiaire) par la construction d'un parcours d'insertion en mobilisant 
les coopérations des différents acteurs (emploi/social). 

• Mettre en adéquation les besoins de recrutement des entreprises et les projets professionnels  
 

PUBLIC CIBLE 

• Bénéficiaires d’une Protection Internationale –BPI (réfugiés ou bénéficiaires d’une protection 
subsidiaire) 

• Âgé de 18 ans et plus 
• Ayant signé le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et terminé la formation linguistique prescrite 

dans le cadre du CIR 
 
 

DESCRIPTION  

A partir d’un diagnostic réalisé par HUMANDO, les personnes sont accompagnées sur le champ social 
(freins périphériques à l’emploi) et professionnel (positionnement sur formation ou mise à l’emploi) par 
HUMANDO. La formation est le plus souvent assurée par l’AFPA, le Lycée de la Saussaye, et 
l’accompagnement vers le logement par le GIP Relais Logement et le Foyer d’Accueil Chartrain.  

Des ateliers sur la construction du projet, les codes de l’entreprise et la posture professionnelle sont 
également mis en place.  

La plateforme permet également de fournir des moyens humains et techniques pour lever les freins à 
l’insertion (langue, mobilité, logement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizons, plateforme d’intégration des compétences 
professionnelles pour les bénéficiaires  

d’une protection internationale 

POURQUOI AVOIR RECOURS A LA PLATEFORME HORIZONS ? 

• Pour faire connaitre votre entreprise et vos besoins en compétences à court et moyen terme   
• Pour accueillir des personnes  en PMSMP  
• Pour élargir vos modes de recrutement  
• Pour un suivi personnalisé post-embauche 

COMMENT S’ENGAGER DANS LA PLATEFORME HORIZONS ? 

• En diffusant vos offres d’emploi  
• En accueillant des stagiaires et alternants 
• En  recrutant 

 



 

 

 

QUI CONTACTER ?  

 

Saadia SAIFI, Directrice de projets, Humando  

2 rue Gaston Planté – 28 000 CHARTRES 

Mobile : 06 98 30 65 11 

Mail : saadia.saifi@humando.fr  

 

Laëtitia RENAULT, Directrice régionale, Humando  

Mobile : 06 61 15 87 04 

Mail :laetitia.renault@humando.fr  

Site : www.humando.fr  
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