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Initiative

Pour contrer l’inégalité d’accès au marché du travail
des jeunes issus de la diversité et des réfugiés, le projet leur
permet de se faire coacher par des seniors expérimentés.

Lille

L

ancé en Belgique en 2012,
le programme DUO for
a JOB s’est exporté en
juin 2021 dans la métropole
lilloise. L’objectif de l’association est de mettre en contact
des jeunes, âgés de 18 à 33 ans
et issus de l’immigration, et
des seniors, afin qu’ils les accompagnent pour trouver un
emploi. «À Lille, actuellement,
vingt jeunes, dont 60 % sont
des femmes, sont encadrés.
La majorité d’entre eux sont
des primo-arrivants. Certains
possèdent le statut de réfugié,
d’autres sont en couple mixte
avec des Français(es). Il y a
aussi des jeunes naturalisés
français et d’autres, nés en
France de parents étrangers»,
explique Jana El-Assaad, directrice de la communication
de DUO for a JOB en France.
Dans la région, leurs profils
sont très hétéroclites : certains n’ont jamais travaillé,
d’autres n’ont aucun diplôme,
et quelques-uns, en revanche,
étaient ingénieurs ou avocats

Implanté dans la métropole lilloise depuis
juin 2021, le programme DUO for a JOB aide
les jeunes issus de l’immigration à trouver
un emploi. Jana El-Assaad, directrice
de la communication France, nous détaille
le principe de cet accompagnement.
dans leur pays d’origine et
souhaitent poursuivre leur
carrière en France. Face à
cette diversité, l’expérience
des seniors est un atout indéniable qui permet de personnaliser chaque accompagnement. «L’objectif principal est
de comprendre ce qui bloque
l’accès à l’emploi», poursuit la directrice de la communication. Selon leur parcours, les freins sont divers :
manque de confiance en soi,
absence de réseau professionnel, difficulté à connaître les
outils de la recherche d’emploi en France… Pour certains, la langue peut également être une barrière. Être
accompagné par un mentor

expérimenté pour définir son
projet professionnel ou refaire
son CV leur donne un coup de
pouce dans leur insertion professionnelle.

UN EMPLOI, UN STAGE
OU UNE FORMATION

Depuis l’ouverture de cette antenne en France, vingt-sept seniors ont rejoint l’association.
«Tous ont suivi une formation
d’une vingtaine d’heures au
cours desquelles nous leur
avons expliqué leur rôle et
comment encadrer ces personnes. Ensuite, nous formons
les binômes. Une première
rencontre est organisée pour
qu’ils fassent connaissance,
et si le duo leur convient,

l’accompagnement peut commencer. Il s’étale sur six mois
à raison d’un rendez-vous hebdomadaire de deux heures»,
détaille Jana El-Assaad. DUO
for a JOB est partenaire de plusieurs associations locales
(Singa, La cravate solidaire,
Le maillon, La clé, Le souffle
du Nord, Simplon…) ce qui
permet de proposer des ateliers, comme les simulations
d’entretiens d’embauche ou la
relecture de CV. Les seniors ne
sont pas oubliés, puisque des
rencontres entre mentors ont
également lieu, afin qu’ils partagent leur ressenti sur cette
expérience. Ce type d’accompagnement porte ses fruits :
70 % des jeunes secondés décrochent un emploi local ou
une formation. Que ce soit du
côté des seniors ou de celui
des jeunes, tous sont ravis de
leur investissement et des progrès accomplis. D’ailleurs neuf
seniors sur dix se disent prêts
à poursuivre l’aventure… •
Karine Touboul
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Des duos au service de l’emploi
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