
Formation Femmes d’ici et d’ailleurs »

du 6 mai au 1er juil 2021 à Bordeaux

Insertion sociale et professionnelle des femmes de 

nationalité étrangère



Les stagiaires

• 43% sont célibataires, 29% sont mariées, 57 % ont des enfants à charge

• Leur revenus proviennent du RSA, ADA ou n’ont pas de revenu…

• 4 sont non diplômée, 2 ont le niveau Bac, une a le niveau Bac + 2

• Elles ont été informées de la formation par l’assistance sociale, des relations 

personnelles et une par les Orchidées Rouges



Quelles sont leurs motivations ?
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faire le point sur mes envies, mes besoins mes compétences,

connaître des métiers porteurs d'emploi

avoir des ressources financières

faire une formation

trouver ma voie

m'affirmer et gagner confiance en moi

rencontrer d'autres personnes, élargir mon cercle de relations

pour qu'on m'accompagne dans mes démarches et que je sois encadrée

Pour 100% des participantes, 

faire le point sur ses envies, 

ses besoins, ses 

compétences, c’est la 

motivation 1

Pour 86%, la rencontre avec 

d’autres, l’accompagnement 

des démarches, la 

connaissance des métiers, 

s’affirmer, trouver sa voie et 

faire une formation, sont 

d’autres raisons essentielles. 



Avant la formation, leurs plus grandes difficultés

Pour 86% d’entre elles, les contraintes liées à 

la vie personnelle, l’isolement, et l’absence 

d’emploi sont déterminants.

A noter 71% évoquent un sentiment de malaise 
et des difficultés liées à l’argent.



Dans leur parcours, quelles limites elles ont rencontrées ?
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mon manque d'expérience mon manque de confiance

ma situation familiale mon manque de qualification

mon manque d'intérêt pour le métier manque de régularisation

ma situation administrative, mes papiers

Pour 57%, 3 grandes limites se démarquent ; le manque 

d’expérience, le manque de confiance, le manque de 

qualification.

A noter pour 2 stagiaires, le manque de papier 

(régularisation) 

À quel niveau de difficulté, je 

me situe :

Seules 3 stagiaires ont 

répondu, la question n’a pas 

été comprise …..

niveau 7 niveau 4 niveau 1



Quelle satisfaction sur cette formation ?

• 100% des stagiaires ont tout-à-
fait et beaucoup apprécié cette 
formation.

• Deux stagiaires ont des éléments à 
formuler :

• je pensais trouver du travail ….

• ma régularisation
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ME REMETTRE EN QUESTION

MON RAPPORT AUX FORMATEURS

ÉLABORER MON PROJET PRO

TROUVER MA POSITION DANS LE GROUPE

ÊTRE PRÉSENTE, PONCTUELLE

FAIRE LES DÉMARCHES EN LIEN AVEC MON 
PROJET

Pour 3 d’entre elles, la 

formation a permis de 

faire les démarches en 

lien avec leurs projets.

Etre présente, être 

ponctuelle et élaborer 

leur projet pro furent 

des sujets de 

satisfaction pour 2 

stagiaires



Elles ont apprécié ….

86%

57%

71%

57%

ÉCHANGER, VIVRE DES 
MOMENTS DE GROUPE

PRENDRE UN RYTHME RENCONTRER DES 
PROFESSIONNELS

DÉCOUVRIR DES 
NOUVEAUX MÉTIERS

Elles ont apprécié les moments 

d’échange, vivre des moments de 

groupe pour 86%.

Les rencontres avec les 

professionnels et découvrir des 

nouveaux métiers les ont 

intéressées.



et nous ont dit aussi ….

• Elles ont évolué et nous le disent :

• J’ai apprécié le fait de sortir de chez moi

• les ateliers, le groupe

• le stage et découverte du métier à IFI peinture

• les applications pour scanner sur le tel

Coté organisation 

logistique, très belle 

appréciation sur l’accueil, 

le rythme, l’animation 

(85%).

La durée et les 

conditions matérielles 

ont été satisfaisantes 

pour 86%

Seulement 2 ont rencontré des difficultés annexes, qui les ont 

freinées un peu dans leurs démarches :

- la régularisation de ma situation

- je n'ai pas pu mettre en pratique rapidement toute la richesse que j'ai 

acquise dans la formation



Sur leurs situations actuelles

Depuis le début de la formation,

elles sont, soit en recherche d’emploi (4), soit 

en cours de réalisation de leur projet prof (1).

Leur situation a quelque peu évolué pour  

quelques unes :

 « Je suis épanouie »

 « J’ai appris des choses intéressantes »

 « J’ai beaucoup appris »
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gagner en confiance

sortir de mon isolement

valider mon projet

régler des difficultés d'ordre matériel ou
financier

me remettre à niveau

découvrir mon projet prof



A la fin de la formation

71% ont confiance en 

l’avenir 

À quel niveau de progrès, elles se 

situent ?

5 stagiaires ont répondu, et 2 ont 

choisi 10 !

niveau 6 niveau 4 niveau 7 niveau 10



Quelles sont leurs priorités ?

• trouver du travail

• avoir un travail, faire des formations

• être régularisée pour me protéger

• avoir mes papiers, et continuer mes 

études

• trouver un emploi stable, un CDI



En conclusion ….

• je suis très satisfaite de la formation, elle m'a beaucoup apporté

• j'aurais voulu que la formation dure plus longtemps

• très satisfaite de la formation, une vraie découverte pour moi 

• merci pour cette belle expérience ! Une formation à mon avis 

complète qui m'a apporté des bonnes choses


