MIGRATION
ACCUEIL
EXIL

2022

FORMATIONS
AGENTS TERRITORIAUX

ACTEURS LOCAUX

Formations
Renforcement
de capacités

ELU.E.S

ANVITA et Le Group’ : Un partenariat de compétences…

L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) et Le Group’ ont
choisi de s’associer pour développer des cursus de formation sur la thématique de
l’accueil des personnes exilées et réfugiées. Leurs compétences et missions sociales
sont en effet largement complémentaires.
L’ANVITA est engagée auprès des collectivités sur les échanges de bonnes pratiques et
d'accompagnement en matière d'accueil et de formation.
Le Group’ a une longue expérience en qualité de centre de formation et accompagne,
dans des missions de consultance, des acteurs privés (associations) et publics
(collectivités) sur des problématiques d’accueil et d’inclusion des exilé.e.s / réfugié.e.s.

L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA)
L'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) représente un réseau
de collectivités territoriales françaises ainsi que des élu·e·s à titre individuel engagé·e·s
autour de l'accueil inconditionnel. Créée en septembre 2018 à Lyon, elle a pour objectif
d'être un espace d'échanges de bonnes pratiques en matière d'accueil, de formation pour
les collectivités, de collaboration avec toutes les actrices et de tous les acteurs des
migrations et de participer ensemble à une action de plaidoyer pour construire une
politique publique nationale respectueuse des droits humains (www.anvita.fr)

Les termes "migrant.e.s", "exilé.e.s", "demandeur.se.s d’asile", "réfugié.e.s" seront utilisés dans les
différentes formations. De manière générale, le terme « exilé » englobera l’ensemble de ces termes.
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... Au service d'un objectif commun

Contribuer à la mise en oeuvre de dispositifs pluriacteurs d’accueil inconditionnel et
d’accès aux droits en accompagnant les territoires et en renforçant leurs capacités.
Collectivités et société civile oeuvrent ainsi à développer une dynamique collaborative
pour améliorer les conditions d'accueil sur le territoire.

Le Group’– consultant.e.s mutualisé.e.s Expert.e.s du Secteur Solidaire
Organisme de formation professionnelle déclaré, Le Group’ est une association loi 1901
qui, depuis 2014, est aux côtés des acteurs et actrices socialement responsables pour
mettre son expertise (diagnostics, évaluations, capitalisations, études d’impact,
accompagnements d’équipes, formations…) au service des actions et des projets locaux,
nationaux et internationaux.
Fort d’un réseau de compétences très étoffé, et d’une grande agilité, Le Group’ adapte ses
modalités d’intervention en fonction de l’évolution des projets de ses partenaires et
s’engage dans une relation de proximité, partageant les objectifs et mettant en œuvre ses
compétences pour aider à les atteindre.
Enfin, en tant qu’association, Le Group’ s’engage aux côtés des acteurs et actrices de l’aide
en faisant en sorte que l’ensemble des activités de l’association permette de générer un
écosystème solidaire : les ressources générées par les prestations du Group’ bénéficient à
des petites structures dans le cadre de missions bénévoles (http://legroup-ess.org).
Le Group est organisme de formation certifié Qualiopi
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Résumé des sessions de formation
Retrouver toutes nos formations : https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nos-formations

Sensibilisation aux migrations et compétences des collectivités personnes exilées dans nos territoires ».

« L’accueil des

Cette formation permettra aux apprenant.e.s de renforcer leur compréhension du
parcours, de l’accueil et de l’accompagnement des personnes migrantes sur leur
territoire. Elle permettra également aux apprenant.e.s de comprendre les compétences
des différentes collectivités concernant l’accueil et l’accompagnement des personnes
exilées sur un territoire.

Le premier accueil social inconditionnel de proximité - Un parcours adapté pour les
exilé.e.s ?
Cette formation permettra aux actrices et aux acteurs locaux de renforcer leur
compréhension concernant le 1er accueil inconditionnel et son cadre juridique.
Accueil, hébergement, logement d'abord : Mieux comprendre pour agir - Les dispositifs
d'accès à un toit pour les personnes en situation de précarité et/ou d’exil
Cette formation permettra de disposer d'une compréhension des politiques publiques
sociales, d'accueil et de lutte contre le sans-abrisme, des dispositifs, des enjeux, pour
construire une action territoriale répondant aux besoins des publics.

L’accueil citoyen - Un dispositif complémentaire inclusif
Cette formation permettra aux participant.e.s de comprendre et d’interagir avec les
organisations opérantes de l’accueil citoyen en posant un cadre issu des pratiques
émergeantes ces dernières années sur le territoire national.
Mineur.e.s non accompagné.e.s et Jeunes majeur.e.s - Comprendre, accompagner et
renforcer les dispositifs de prises en charge.
Cette formation apportera le socle de connaissance concernant les dispositifs de prise en
charge et de l’accompagnement des MNA et jeunes majeur.e.s afin d’identifier les enjeux
socio-éducatifs, administratifs et psychologiques.
Droits sociaux des Bénéficiaires de
L’accompagnement vers le droit commun

la

Protection

Internationale

(BPI)

-

Cette formation permettra aux actrices et acteurs de l’accompagnement de renforcer
leurs connaissances et compétences afin de favoriser l’entrée dans le droit commun des
BPI au sein de leur territoire.
Développement du programme d’Accompagnement Globalisé et Individualisé pour
l’Intégration des Réfugiés (AGIR) - Droits et composantes de l’inclusion des Bénéficiaires
de la Protection Internationale (BPI)
Cette formation permettra aux participant.e.s de comprendre et de mieux interagir avec
le programme AGIR de leur territoire.
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Méthodes pédagogiques
Les méthodes de formation sont basées sur les connaissances et l’expérience
professionnelle des formatrices et des formateurs, ainsi que sur le partage d’expériences
entre les apprenant.e.s.
Le dispositif pédagogique devra permettre une participation active des stagiaires.
Les formatrices et les formateurs développeront leurs interventions en associant les
apports théoriques à des apports pratiques.
Les exercices pratiques (cas pratiques) et le partage d’expériences occupent une part
importante dans l’animation et sont complétés par des récapitulatifs théoriques.
Les échanges entre participant.e.s sont encouragés notamment sous forme de travaux en
groupes, d’analyses partagées de situation, d’échanges de pratiques et de préparations
collectives.
Dans le cadre de formations sur-mesure (intra-organisation ou intra-territoriale) l’ANVITA
et le Group’ accompagneront les territoires dans la structuration de leurs besoins
spécifiques en formation. Les différentes sessions proposées pourront alors s’adapter en
fonction de la réalité des contextes (intervenant.e.s, actrices et acteurs locaux, prise en
compte des enjeux locaux etc.)

Modalités d'évaluation
Un questionnaire d’entrée et de sortie sera réalisé afin de mesurer la progression de
l'acquisition des connaissances par les participant.e.s.
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, un questionnaire de satisfaction
sera soumis aux participant.e.s à la fin de chaque session.

Personnes en situation de handicap
Notre référent handicap étudiera les modalités d’accès les plus adaptées pour toute
personne inscrite faisant part d'un handicap. N'hésitez pas à le contacter :
handicap@legroup-ess.org.
Par ailleurs, des ressources peuvent nous aider à accompagner la participante ou le
participant en situation de handicap dans son parcours de formation : Ressources
Handicap Formation de l’Agefiph et des contacts dédiés par région ont pour rôle de mieux
prendre en compte le handicap en formation : Annuaire
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Calendrier

Les formations peuvent se dérouler suivant différentes modalités :
Formation inter-organisations : ces formations regroupent des participant.e.s d’organisations
et de territoires différents. Elles sont programmées selon le calendrier ci-dessous.

4 Octobre et
14 Novembre 2022

Sensibilisation aux migrations et compétences des collectivités

5 octobre 2022

Le premier accueil social inconditionnel de proximité

6 octobre 2022

L’accueil citoyen

7 octobre 2022

Accueil, hébergement, logement d'abord : Mieux comprendre pour
agir

16 novembre 2022

Mineur.e.s non accompagné.e.s et jeunes majeur.e.s

15 novembre 2022

Droits sociaux des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)

17 novembre 2022

Développement du programme d’Accompagnement Globalisé et Individualisé pour l’Intégration des Réfugiés (AGIR)

Formations régionales / locales : ces formations peuvent être organisées à l'échelle régionale
ou locale avec des participant.e.s de diverses structures issues d’un même territoire. Les
dates sont à convenir en fonction des disponibilités.
Formations Intra-organisation : ces formations sont organisées pour une structure unique à
l’attention de ses équipes et/ou partenaires. Les contenus peuvent être adaptés sur mesure
en fonction des activités, problématiques et périmètre d’activités (sur devis - nous contacter).
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Sensibilisation aux migrations et compétences des collectivités
L’accueil des personnes exilées dans nos territoires
Objectif

Sensibiliser les apprenant.e.s sur la question migratoire

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux & autres acteurs locaux (associations, acteurs
privés etc.)

Prérequis

Aucun

Descriptif succinct de la formation
Cette formation permettra aux apprenant.e.s de renforcer leur compréhension du
parcours, de l’accueil et de l’accompagnement des personnes migrants sur leur territoire.
Elle s’articule autour d’une session de formation qui donnera aux participant.e.s les
connaissances nécessaires sur les droits de l’asile, des personnes étrangères et sur le cadre
juridique et administratif de l’accueil de ces publics. Elle permettra également aux
apprenant.e.s de comprendre les compétences des différentes collectivités concernant
l’accueil et l’accompagnement des personnes exilées sur un territoire.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s :
•

Auront développé une meilleure connaissance des trajectoires et des profils
migratoires et de l’identification des personnes vulnérables ;

•

Auront acquis une bonne connaissance des différents statuts juridiques ;

•

Auront une meilleure compréhension de l’organisation politique et administrative
(institution en charge des étrangers en France, parcours de la demande d’asile,
dispositif national d’accueil, principaux acteurs etc.) ;

•

Seront plus efficient.e.s dans l’identification des structures publiques d’accueil et
d’accompagnement ;

•

Auront acquis une meilleure connaissance des compétences des différentes
collectivités et de leurs complémentarités (villes, communautés de communes,
agglomérations, départements, régions, préfectures etc.)

•

Connaitront de différents types de projets d’hospitalité territoriale et de la
manière de les mettre en place
8

Contenus

Introduction aux parcours et enjeux migratoires
•

Présentation interactive d’un parcours entre l’Erythrée et la France

•

Définition des termes : de qui parle-t ’on ?

Le parcours de l’asile en France et en Europe
•

Du GUDA à la protection internationale

•

Quelques chiffres sur l’asile en France et en Europe

Les compétences des collectivités dans la prise en charge des personnes étrangères et
migrant.es
•

Les compétences municipales

•

Les compétences métropolitaines ou des communautés de communes

•

Les compétences départementales

•

Les compétences régionales

Des exemples de projets d’hospitalité territoriale pour un partage de pratiques
inspirantes
•

Projets d’hébergement/de logement

•

Projets de citoyenneté locale

•

Autres projets

Temps de partage de situation & échange de pratiques
Intervention extérieure
•

Eclairage local proposé par un acteur du territoire

4 Octobre et 14 Novembre 2022

Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
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https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/

Le premier accueil social inconditionnel de proximité
Un parcours adapté pour les exilé.e.s ?

Objectif

Être capable d’adapter ou de mettre en place une stratégie de premier accueil inconditionnel à partir des ressources de la collectivité prenant en
compte des population exilées.
Savoir co-construire le parcours fluide de l’usager à partir des dispositifs.

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux, membres des CCAS et autres acteurs locaux

Prérequis

Avoir la connaissance des différents statuts juridiques des exilé.e.s et des
compétences des différents acteurs publics et privés.

Descriptif succinct de la formation
Cette formation s’articule autour des mesures du plan d’action interministériel en faveur
du travail social et du développement social du 21 octobre 2015 et notamment les
mesures concernant l’accès au droit et l’accompagnement des populations lors du premier
accueil social inconditionnel de proximité. Elle s’appuie également sur le guide d’appui à la
structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité
Elle porte en particulier sur l’élargissement aux personnes exilées des dispositifs d’écoutes,
de conseils, d’orientations, de participation et d’ouverture immédiate de droits sociaux
coordonnés.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s auront :
•

Une meilleure connaissance du cadre juridique pour mettre en place une stratégie
d’accueil inconditionnel.

•

Une meilleure connaissance pour la construction d’un dispositif coordonné d’accès
et d’ouverture de droits sociaux.

•

Une meilleure connaissance du principe de participation des personnes aux
décisions les concernant.

•

Une meilleure connaissance pour l’identification des besoins spécifiques des
personnes exilées.
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Contenus

Cadre juridique
•
•
•
•

Le plan d’action interministériel en faveur du développement social
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Le rôle du référent de parcours
Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public

Mise en pratiques
•

•
•

•
•
•

Conditions de réussite de l’accueil inconditionnel : Accueillir, informer, orienter vers
les organismes compétents pour garantir l’accès aux droits
L’articulation avec référent de parcours et la coordination des acteurs
La gouvernance du projet avec les acteurs de la société civile et les institutions du
territoire
Identification des besoins spécifiques des personnes exilées
Accès aux droits et accompagnement des personnes exilées
Pérennité des dispositifs et culture des territoires

Mapping « Le parcours d’une famille de citoyen.ne.s étranger.ère.s »
•

Quel rôle pour les services municipaux ?

Analyse des pratiques
•
•
•
•

Les process, les compétences, les moyens, les partenariats
Les enjeux des langues, de la communication et de l’interculturalité
Les questions d’État Civil
Accueil spécifique en centres municipaux

5 octobre 2022

Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
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https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/

Les dispositifs d'accès à un toit pour les personnes en situation de
précarité et/ou d’exil
Objectif

Connaitre et savoir mobiliser les dispositifs d’hébergement inconditionnel
et d’accès au logement.

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux et autres acteurs locaux

Prérequis

Aucun

Descriptif succinct de la formation
Les politiques sociales, d'accueil et de lutte contre le sans-abrisme connaissent de
profondes mutations ces dernières années, amenant à requestionner le rôle de chacun :
associations, services de l'état, collectivités, etc.
Face a ces changements, il est essentiel de disposer d'une compréhension minimale des
politiques publiques, des dispositifs, des enjeux, pour construire une action territoriale
répondant aux besoins des publics en matière d’hébergement et de logement.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s :
•

Se seront approprié les politiques publiques d'accueil et de lutte contre le sansabrisme.

•

Disposeront d'un socle de savoirs sur les dispositifs d'accueil et d'hébergement.

•

Identifieront le champ d'action possibles pour les collectivités et les partenaires
alliés
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Contenus

Présentation du logement d'abord et des politiques publiques de l'hébergement et du
logement
Bases sur les dispositifs
•

Accueil, Hébergement, Insertion (AHI) : les dispositifs de droit commun

•

Dispositif National d'Accueil (DNA) : les dispositifs spécifiques aux personnes exilées

•

Logement d'abord (pension de famille, IML, etc.)

Les leviers d'action des collectivités pour favoriser l'accueil et l'accès au logement
•

Focus sur l'habitat intercalaire et modulaire

Les liens partenariaux possibles entre collectivités et FAS régionales

7 octobre 2022
Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/
nos-offres/nos-formations/
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L’accueil citoyen
un dispositif complémentaire inclusif
Objectif

Savoir accompagner l’accueil citoyen dans les collectivités locales

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux et autres acteurs locaux

Prérequis

Avoir la connaissance des différents statuts juridiques des exilé.e.s et des
compétences des différents acteurs publics et privés.

Descriptif succinct de la formation
Cette formation permettra aux participant.e.s de comprendre et d’interagir avec les
organisations opérantes de l’accueil citoyen en posant un cadre issu des pratiques
émergeantes ces dernières années sur le territoire national. Elle abordera toutes les
composantes de l’accueil citoyen, tant sur les questions pratiques de l’hébergement
(logement et besoins de base), de l’interculturalité, de l’accompagnement administratif
social et psychologique que sur l’accès aux droits.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s :
•

Auront une bonne connaissance des principes et les différents types d’accueil
citoyen.

•

Auront une bonne connaissance et une compréhension accrue des forces et des
contraintes pour les exilé.e.s comme pour les familles hébergeantes et les
associations coordinatrices.

•

Sauront expliquer aux habitant.e.s les principes et le fonctionnement de l’accueil
citoyen.

•

Pourront interagir avec les acteurs mobilisés afin d’organiser au mieux l’appui et
l’accompagnement des collectivités.

14

Contenus

Emergence et structuration de l’accueil citoyen en France :
•

Historique, évolutions, forces et contraintes de la dynamique

Définitions, parties prenantes et cadres communément mis en œuvre :
•

L’Etat, les grands opérateurs, les associations de proximité

•

L’enjeu de l’inconditionnalité

Les différentes modalités d’accueil en fonction des différents publics et territoires
Méthodologies, outils et retours d’expériences
•

Organisation pratique de l’hébergement

•

Place de l’interculturalité

•

Accompagnement des hébergeurs

•

Accompagnement des hébergé.e.s (administratif, social, psychologique, l’accès aux
droits)

•

Entrée dans le dispositif (hébergeurs et hébergé.e.s)

•

Sortie du dispositif (hébergé.e.s)

•

Relations avec la population hôte

•

Place de la collectivité locale et lien avec ses services

6 octobre 2022
Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/
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Mineur.e.s non accompagné.e.s (MNA) et jeunes majeur.e.s
Comprendre, accompagner et renforcer les dispositifs de prise en
charge
Objectif

Connaître et savoir mobiliser les dispositifs de prise en charge et accompagnement des MNA et jeunes majeur.e.s.

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux / Départements et tout.e professionnel.le intervenant auprès de mineurs non accompagnés et jeunes majeurs étrangers

Prérequis

Aucun

Descriptif succinct de la formation
Cette formation permettra de transmettre le cadre général de la protection de l’enfance et
de la prise en charge, d’identifier les acteurs et leurs compétences respectives et de
préciser les parcours et circuits.
Elle donnera également le cadre administratif et juridique de la prise en charge des MNA
ainsi que les éléments spécifiques pour les mineurs étrangers (approche psychologique et
interculturelle).

Objectifs de formation
A l’issue de la formation les apprenant.e.s
•

Connaitront le cadre général de la protection de l’enfance et de la prise en charge.

•

Connaitront les parcours.

•

Sauront identifier les acteurs et leurs compétences respectives.

•

Connaitront le cadre administratif et juridique de la prise en charge des MNA ainsi
que les éléments spécifiques (approche psychologique et interculturelle).
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Contenus

La prise en charge (PEC) et l’accompagnement global des MNA et les enjeux
•

PEC socio-éducative

•

PEC administrative

•

PEC psychologique

•

Enjeux politiques

•

Enjeux techniques (détermination de l’âge).

Le dispositif en place
•

Les acteurs

•

Les pratiques

•

Les recours

•

Les évolutions

Les voies vers les régularisations à la majorité et le retour dans droit commun.
Les places de chacun
•

L’élu.e

•

La travailleuse ou le travailleur social.e

•

Les associations

16 novembre 2022
Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/

17

Objectif

Être capable d’accompagner les personnes Bénéficiaires de la Protection
Internationale vers le droit commun.

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux, membres des CCAS et autres acteurs locaux

Prérequis

Avoir la connaissance des différents statuts juridiques des exilé.e.s et des
compétences des différents acteurs publics et privés.

Descriptif succinct de la formation
Cette formation permettra aux actrices et acteurs de l’accompagnement de renforcer leurs
connaissances et compétences afin de favoriser l’entrée dans le droit commun des BPI au
sein de leur territoire.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation les apprenant.e.s
•

Auront une bonne connaissance de la procédure de demande d’asile en France
(PADA, guichet unique préfecture/OFII, OFPRA, CNDA) ;

•

Seront capables d’accompagner les bénéficiaires de la protection internationale
sur leur ouverture de droits sociaux ;

•

Sauront expliquer l’accès au système de santé français aux personnes BPI
(approche plus que connaissance des dispositifs, les travailleurs et travailleuses
sociaux maîtrisant déjà cet aspect) ;

•

Seront plus efficient.e.s dans la collecte d’informations utiles pour orienter
efficacement et favoriser le déblocage de certaines situations administratives,
éventuellement complexes ;

•

Sauront chercher l’information à jour sur le cadre législatif lié aux personnes BPI,
sur les sites dédiés.
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Contenus

Introduction à l’organisation politique et administrative
•

Institution en charge des étrangers en France

•

Parcours de la demande d’asile

•

Dispositif National d’Accueil

•

Principaux acteurs

Parcours statutaires
•

Adultes, Mineurs Non Accompagnés/Mineurs Isolés Etrangers

•

Demandeur d’Asile à BPI (statut de réfugié, protection subsidiaire)

•

Rôle des préfectures, de l’OFII, de la CNDA, de l’OFPRA, …

Le rôle de l’OFPRA et de l’OFII après l’obtention du statut.
La politique d’accueil et d’intégration
•

Public concerné

•

Dispositifs

•

CIR

•

FLE et formation civique

•

Programme AGIR

L’accès aux droits sociaux et médico-sociaux
•

Acteurs, guichet et référents

•

Focus particulier sur la santé mentale et sensibilisation sur le traumatisme de l’exil et
ses conséquences,

Les déterminants de l’intégration (inclusion)

15 novembre 2022

Voir tranches tarifaires : page22
La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
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https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/

Développement du programme d’Accompagnement Globalisé et
Individualisé pour l’Intégration des Réfugiés (AGIR)
Objectif

Soutenir et intégrer le déploiement du programme AGIR.

Durée

1 journée

Cibles

Elu.e.s & Agents territoriaux / Départements / Préfectures et autres acteurs
locaux

Prérequis

Avoir la connaissance des différents statuts juridiques des exilé.e.s et des
compétences des différents acteurs publics et privés.

Descriptif succinct de la formation
La forte croissance observée ces dernières années du nombre de personnes Bénéficiaires
de la Protection Internationale (BPI) et primo arrivantes, l’évolution du contexte législatif
et réglementaire, ainsi que le développement de différents programmes nationaux (HOPE,
AGIR, programmes de la DIAIR, …) incitent les acteurs du territoire à s’organiser pour
construire un dispositif d’accompagnement plus global pour ces publics.
Cette formation permettra aux participant.e.s de comprendre et de mieux interagir avec le
programme AGIR de leur territoire.

Objectifs de formation
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s :
•

Auront une meilleure connaissance du cadre général du programme AGIR et de
ses liens avec le dispositif national d’asile (DNA) ainsi que les acteurs étatiques
(préfectures, OFPRA, OFII).

•

Auront une bonne maitrise des composantes de l’intégration avec toutes leurs
dimensions.

•

Appréhenderont les spécificités territoriales de son déploiement (ressources,
forces et faiblesses).

•

Connaitront les dynamiques
complémentarité des acteurs.

•

Inscriront la collectivité locale en soutien et complémentarité du programme
AGIR.

de
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coopération,

de

partenariat

et

de

Contenus

Rappel sur le Dispositif National d’Asile (DNA) ainsi que les acteurs étatiques
(préfectures, OFPRA, OFII)
Le cadre général du programme AGIR
Les composantes de l’intégration des personnes exilées
Les spécificités territoriales et les dynamiques de coopération, de partenariat et de
complémentarité
Cas pratique sur le soutien et l’intégration du programme AGIR sur le territoire

17 novembre 2022
Voir tranches tarifaires : page22

La localisation sera définie en fonction de la
provenance de la majorité des inscrit.e.s
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/nos-offres/nosformations/
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Tarifs
Notre politique tarifaire doit permettre à toutes et tous de se former, quelle que soit la
taille de leur collectivité ou association.
Non-adhérent.e.s

Adhérent.e.s

ANVITA

ANVITA

/jour/pers
Inscrit.e à titre individuel
Tranche 1 Association au budget inférieur à 200 000 €*

240 €

195 €

375 €

300 €

475 €

380 €

Collectivité de moins de 10 000 habitant.e.s
Tranche 2

Association au budget supérieur à 200 000 €*
Collectivité de 10 000 à 100 000 habitant.e.s
Collectivité de plus de 100 000 habitant.e.s

Tranche 3 Départements, régions
Financement via DIF élu.e.s ou salariés

* Ces tranches s’appliquent aux salariés d’association. Les bénévoles d’association bénéficient du tarif de
la tranche 1 + adhérent ANVITA (195€ par jour et par personnes)

Crédits photos
Page de couverture : Formations "Approche Orientée
Changement" et "Méthodologie de projet" - Association Le
Group'©
Page 13 : Habitats modulaires provisoires (Villeurbanne) Association Le Group'©
Page 22-23 : Formations "Participation communautaire" Association Le Group'©
Page 20-21 : Formations "Animation participative" - Association Le
Group'©
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Construisez votre parcours

Rappel des dates de formation
4 Octobre et
14 Novembre 2022

Sensibilisation aux migrations et compétences des collectivités

5 octobre 2022

Le premier accueil social inconditionnel de proximité

6 octobre 2022

L’accueil citoyen

7 octobre 2022

Accueil, hébergement, logement d'abord : Mieux comprendre pour
agir

16 novembre 2022

Mineur.e.s non accompagné.e.s et jeunes majeur.e.s

15 novembre 2022

Droit sociaux des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)

17 novembre 2022

Développement du programme d’Accompagnement Globalisé et Individualisé pour l’Intégration des Réfugiés (AGIR)

Besoin d’informations ?
formation@anvita.fr
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/
nos-offres/nos-formations/
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Céline BARRE
Coordinatrice Nationale
Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle
26400 Crest - France
https://www.anvita.fr/

Vanessa BARRAL
Responsable Formation
54 place Jules Grandclément
69100 Villeurbanne – France
http://legroup-ess.org/

06 75 22 09 89
Le Group’ est un organisme de formation professionnelle
déclaré sous le numéro : 82691381069

AVEC LES

POUR UN

ACTRICES ET

ACCUEIL DIGNE

LES ACTEURS

Besoin d’informations ?
formation@anvita.fr
Vous inscrire :
https://www.anvita.fr/fr/
nos-offres/nos-formations/
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