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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, 
recrutement, formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie annonce de nouveaux 
recrutements dans le cadre du programme public HOPE, dont l'objectif est d'accélérer 
l'insertion des personnes réfugiées par l'apprentissage du français, le logement, la formation 
et l'emploi.

Synergie s'engage activement au sein de HOPE (pour Hébergement, Orientation, Parcours 
vers l’Emploi), qui a accompagné 1 500 réfugiés depuis son démarrage, en mai 2017, et 
s'étendra à 3 000 nouveaux candidats d'ici 2020. 

Le programme est piloté par différents partenaires institutionnels : Agence nationale pour la 
formation professionnelle (AFPA), Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), 
Pôle Emploi, organismes paritaires collecteurs agréés - dont le Fonds d’assurance formation 
du travail temporaire (FAF.TT).

Les candidats, choisis par Pôle emploi, le FAF.TT et l’AFPA commencent par un stage 
intensif d'apprentissage du français, d'une durée de 3 mois, puis s'engagent pendant 3 à 4 
mois dans un parcours de qualification professionnelle, portant sur un métier où les besoins 
de recrutement sont nombreux. Ils réalisent, enfin, un stage de découverte en entreprise, 
dernière étape avant un possible recrutement.

« En partenariat avec l'un de nos clients, grande entreprise du BTP parisien très sensible 
à la démarche, nous accompagnons depuis le début du processus 3 personnes réfugiées 
- une de nationalité afghane et deux de nationalité soudanaise. Celles-ci font partie d'une 
promotion de 12 personnes qui bénéficient du dispositif sur notre secteur géographique », 
explique Milène Soares Curtinha, directrice de l'agence d'emploi BTP Synergie de Paris 
Chemin Vert.

Au sein d'une agence Synergie totalement mobilisée, Milène Soares Curtinha a suivi de près 
les progrès des trois « Hopers » : d'abord pendant le stage linguistique, entre décembre 
2018 et février 2019, puis tout au long de leur formation au métier de coffreur bancheur, 
de février à mai. En parallèle, elle a préparé, avec son client, le dispositif d'accueil et 
d'accompagnement des stagiaires dans l'entreprise et sur les chantiers où ils seraient 
amenés à faire leurs premières armes de coffreurs bancheurs.

« Nous faisions un point toutes les 3 semaines, avec l'AFPA, Pôle Emploi et le FAF-TT, sur 
l'évolution des « Hopers » et leurs besoins éventuels. C'est tout un réseau professionnel 
qui s'organise et se solidarise pour maximiser les chances de réussite des participants », 
explique la manager de Synergie.

Une organisation payante : les trois réfugiés accompagnés par Synergie ont progressé si vite 
qu'ils viennent de signer, avec notre agence BTP de Paris Chemin Vert, un CDI intérimaire 
- un contrat associant la sécurité du CDI et la souplesse de l'intérim. Depuis le 1er juillet, 
ils exercent leur nouveau métier au sein de l'entreprise cliente de Synergie qui les avait 
accueillis en stage.

« J'ai retrouvé dans leur parcours, dans leur volonté, décuplée par des événements 
douloureux, un peu de mon histoire, avec un grand-père portugais émigré en France pour 
fuir la dictature et les guerres coloniales. Lui aussi a trouvé en France des personnes qui, au 
départ, l'ont aidé, lui ont donné sa chance. La confiance, c'est toujours un pari gagnant », 
témoigne Milène Soares Curtinha. 

Et dans ce cas précis, un pari gagnant-gagnant-gagnant : l'entreprise de BTP a pu recruter 
des ouvriers qualifiés sur des métiers aujourd'hui en pénurie de candidats ; l'agence d'emploi 
Synergie répond à un besoin de son client et agrandit son vivier de talents, au travers d'un 
programme qui élargit l'horizon de son équipe et apporte beaucoup humainement ; enfin 

Avec HOPE, Synergie accompagne les réfugiés vers l'emploi
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les personnes réfugiées disposent désormais d'un métier, d'un CDI, qui consolide les bases 
de leur nouvelle vie en France.

« HOPE est un programme bien pensé, bien structuré, porté par une vraie dynamique de 
coopération entre ses différents partenaires. Nous y renforcerons notre participation, à 
la rentrée, en accompagnant au moins 5 personnes réfugiées sur les 17 qui formeront la 
promotion 2019-2020 », précise Jordan Mirval, coordinateur régional BTP Synergie pour 
l’Île-de-France.

De Nantes à Thionville en passant par Paris : sur tout le territoire, Synergie se mobilise, 
dans le cadre de HOPE ou de projets similaires, pour redonner un avenir professionnel aux 
réfugiés. Et témoigne une nouvelle fois de sa capacité à construire, intégrer, promouvoir des 
solutions pionnières et solidaires au service de l'emploi.

Un pot solidaire et citoyen

Mardi 9 juillet 18 h
Agence d'emploi Synergie BTP 
112, rue du Chemin Vert - 75011 Paris
Tél 01 43 57 22 97

Au terme de sa première année de participation au programme HOPE, qui s'est 
traduite par le recrutement en CDI intérimaire de 3 personnes réfugiées, l'agence 
BTP Synergie de Paris Chemin Vert organisera, le 9 juillet prochain à 18h, un pot 
citoyen. Celui-ci réunira, autour des 3 personnes recrutées, tous les partenaires 
locaux du programme HOPE : entreprises, AFPA, Pole Emploi, FAF-TT, ainsi que 
la Mairie du 11e arrondissement parisien.

HOPE, un espoir pour les réfugiés

Insérer par la formation et l'emploi les personnes réfugiées en France, répondre 
aux besoins de recrutement de différents secteurs d'activité (automobile, BTP...) sur 
des métiers en tension : c'est le double objectif du programme HOPE, déployé par 
l’État français et ses partenaires - Pôle Emploi, OFII(1), AFPA, organismes paritaires 
collecteurs agréés, dont le Fonds d’assurance formation du travail temporaire 
(FAF.TT). Synergie s'engage activement dans ce programme en finançant des 
formations qualifiantes, mises en œuvre par l'AFPA, et en proposant aux personnes 
réfugiées un accompagnement vers l'emploi, en intérim, CDD ou CDI. « Au-delà 
du professionnel, Synergie et l'AFPA peuvent accompagner les réfugiés dans leurs 
démarches administratives, médicales et civiles. Nous organisons également des 
activités sportives et récréatives, d'autant plus importantes pour des personnes qui 
souffrent le plus souvent d'un grand isolement social », souligne Sophie Sanchez, 
directrice générale du Groupe Synergie. Plus de 1 500 réfugiés ont d'ores et déjà 
bénéficié du programme HOPE, et celui-ci sera étendu à 3 000 nouveaux candidats 
d'ici 2020. 
(1)Office français de l'Immigration et de l'Intégration

Le saviez-vous ?

Seuls 39 % des personnes disposant du statut de réfugié ont trouvé du travail en 
France, alors que 70 % d'entre eux occupaient un emploi dans leur pays d'origine. 
Source : Ministère du Travail (Dares)


