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Femmes d’ici et d’ailleurs 

« Insertion sociale et professionnelle des femmes de nationalité étrangère » 
 

Le CIDFF33 accueille et accompagne des femmes sur les plans juridique, psychologique et de l’insertion professionnelle. Dans le cadre de 

cette démarche globale, une action à destination des femmes étrangères est renouvelée en 2021, avec un accueil individuel possible avec 

chaque professionnel.le du CIDFF et une action collective spécifique. 

Cette action collective du 6 mai au 1er juillet 2021 doit permettre à 10 femmes, de nationalité étrangère en situation régulière, 

principalement non européennes primo-arrivante (depuis moins de 5 ans), volontaires pour une meilleure connaissance de l’environnement 

social et professionnel, de mieux se situer et de favoriser une appropriation du champ des possibles.  
 

Objectifs :  

Connaître ses droits et lieux ressources dans le domaine social 

Appréhender la place des femmes et l’impact sur leur insertion professionnelle 

Valoriser les compétences acquises et les parcours antérieurs 

Confronter les représentations à la réalité des métiers 

Ouvrir le champ des possibles professionnels et amorcer la construction d’un parcours 

Permettre l’expression de difficultés (personnelles, psychologiques...) 

Acquérir des connaissances numériques de base 
 

Contenu de l’action : 28 séances sous forme d’ateliers collectifs, et rencontres partenariales en physique ou visioconférence.  

Sensibilisation à l’égalité femme-homme, rencontre de partenaires sur la mobilité, sur les loisirs, intervention de la technicienne CAF, 

intervention de la psychologue ainsi que d’une juriste du CIDFF, intervention de la CPAM…, analyse du parcours antérieur, repérage des 

compétences transférables et identification de métiers, étapes de parcours, élargissement des choix professionnels, témoignages de 

femmes dans des métiers atypiques, rencontres avec des professionnel-le-s et partenaires de l’insertion, réalisation d’enquêtes métiers, et 

une semaine de stage en entreprise. 

L’action de groupe cherche à créer des solidarités qui sécurisent les femmes et leur permettent de partager les appréhensions, les questions 

et des outils.  

 

 

Public :   10 femmes en réflexion quant à leur insertion professionnelle 
 

Pré requis :  Etre de nationalité étrangère en situation régulière avec une priorité aux primo-arrivantes (depuis moins de cinq ans) 

S’exprimer et comprendre oralement le français 

Être disponible et en capacité de s’engager sur une action collective 
 

Durée : du 6 mai au 1er juillet 2021, les mardis et mercredis de 9h30 à 12h30 et les jeudis de 9h30 à 16h30 avec une pause repas de 

1 heure. 

Une semaine de stage en entreprise sera organisée (dates à confirmer). 

Cette action collective est un appui supplémentaire aux suivis individuels déjà engagés par les participantes.  

Tarif : Action gratuite, grâce au soutien de financeurs publics. 

 

Evaluation : Pas d’évaluation des acquis mais un entretien bilan avec recueil de satisfaction et échange sur l’atteinte des objectifs et 

attentes. 
 

Lieu : Centre Social et Culturel du Grand Parc : 44 Place de l’Europe, 33300 Bordeaux 
 

Référent.e.s de l’action : Marie Christine Bustin et David Chasco 
 

Renseignements et inscription CIDFF 05 56 44 30 30 
Pour les personnes en situation de handicap merci de nous contacter pour être mises en relation avec notre référent Handicap, David Chasco 

Nouveauté de la session 2021 : Des ateliers sur l’utilisation du Smartphone et des différents outils numériques 


