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MaBiA
Conseil et accompagnement
personnalisés des personnes
issues de l'immigration
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Sur présentation d'un bon d’activation et de placement (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, abrégé AVGS), les frais du centre
/ de l'agence pour l'emploi sont pris en charge. Veuillez contacter
votre coach emploi ou votre agent de placement compétent.
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MaBiA

Objectif : Intégration sur le marché
du travail et de la formation

Contenu, domaines d'application et mise
en œuvre de la mesure

L'objectif de "MaBiA" est d'accompagner, de favoriser
et d'initier le processus d'intégration des nouveaux
arrivants. Le programme entend donner aux migrants
les moyens d'agir de façon autonome au quotidien, de
sorte que les obstacles à leur placement puissent être
éliminés. Il s'agit de les rendre (à nouveau) disponibles
sur le marché du travail primaire ou de les y préparer en
renforçant leurs compétences. Grâce à un suivi étroit,
les réticences initiales et les obstacles au placement
peuvent être discernés et éliminés.

Un "plan de mesures" est créé pour le soutien individuel
de chaque participant. Les domaines d'application peuvent
notamment être les suivants :

Groupe cible : les personnes issues de
l'immigration bénéficiant des aides citées dans
les livres II et III du Code social allemand

	Accompagnement dans les démarches administratives,
les visites médicales, etc...

Le groupe cible comprend toutes les personnes issues
de l'immigration qui sont bénéficiaires des aides citées
dans les livres II et III du Code social allemand et qui ont
besoin d'une aide spécifique pour leur intégration dans
le monde du travail et de la formation :

	Réalisation d'analyses sociales et d'analyses de
compétences
	Entretiens de motivation / encouragement de l'esprit
d'initiative
	Aide lors d'entretiens avec les institutions publiques, les
organismes chargés de la mise en œuvre des mesures,
les employeurs, les parents, etc...

	Aide au développement de projets d'avenir privés et
professionnels
Échange avec les professionnels du centre pour l'emploi
	Évaluation des compétences, transmission de
connaissances linguistiques spécifiques à la profession
visée

Les nouveaux arrivants

	Conseil et accompagnement en début de carrière / de
formation ou qualification

L es migrants vivant à Münster et ayant acquis un
droit de séjour permanent

	Aide à la reconnaissance d'attestations de qualification

L es ayants droit étrangers qui, en raison d'obstacles
(multiples) au placement, ont des difficultés à être
intégrés dans le marché du travail primaire

	Création de dossiers de candidature / découverte du
marché du travail

	Les autres personnes issues de l'immigration se
trouvant dans des situations de crise concrètes,
spécifiques à la migration
	Les participants doivent disposer de connaissances
de base en allemand
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/ de diplômes obtenus à l'étranger

	Maintien et/ou développement de compétences sociales
en période de chômage
	Utilisation des réseaux sociaux / collaboration avec les
organismes chargés des cours d'intégration
	Orientations et aide à l'intégration dans la culture
allemande, etc...
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