
 

 

 

Intégration par le travail 0.0 (en collaboration avec HIVA et avec le soutien 

de Fedasil) 
 

1. Positionnement de JobRoad  
JobRoad est une aisbl indépendante et une organisation en réseau pour l’intégration par le travail des personnes plus 

éloignées du marché du travail. JobRoad poursuit un double objectif : favoriser l’intégration des personnes de ce groupe 

cible grâce à l’emploi et lutter contre la pénurie de main d’œuvre. À cette fin, nous misons sur trois piliers : l’activation, 

la formation et la sensibilisation. 

 

En tant qu’organisation en réseau, nous réunissons toujours quatre partenaires pour y parvenir : les entreprises, les 

organismes de services sociaux, le secteur du travail temporaire et les autorités (supra) locales. Nous travaillons selon 

un modèle de projet échelonné afin d’amener effectivement les groupes défavorisés à travailler avec les entreprises, 

ensuite nous offrons un programme de suivi.  

 

 

 

Modèle du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Projet d’intégration par le travail 0.0  
Ce projet a été mis en place à la suite de deux constatations : d’une part, il existe une pénurie permanente sur le 

marché du travail de collaborateurs talentueux et, d’autre part, il y a une sous-utilisation de l’expérience et du désir 

de travailler du groupe cible des demandeurs de protection internationale (appelés demandeurs d’asile, ci-après 

dénommés demandeurs). En 2020, la procédure d’asile durait en moyenne 369 jours calendrier, à compter de la date 

d’introduction de la demande.1 Cette période peut être bien mieux valorisée qu’aujourd’hui. Elle peut être utilisée 

pour proposer une offre de formation adaptée et/ou un accompagnement vers l’emploi. À cette fin, le projet 

Intégration par le travail 0.0 prévoit deux volets. D’un côté, une étude en collaboration avec l’HIVA est en cours de 

réalisation et, de l’autre, un cas test sera mis en place.  

 
1 Rapport intégral, Parl. Strasbourg, Commission des affaires intérieures, de la sécurité, des migrations et de la 
gouvernance 2020-2021, COM 337, p. 21. 21. 



 

 

L’étude 
Pour cette étude, nous faisons appel à l’expertise de l’IST (Institut Supérieur du Travail de KU Leuven) pour la 

réalisation d’ une enquête scientifique neutre. Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons répondre à plusieurs 

questions : 

 

• quelle est l’offre de formation actuelle pour le groupe cible des candidats ? 

• quels sont l’activation et le soutien à l’emploi actuels proposés aux candidats ? 

• dans quelle mesure cette offre répond-elle aux besoins et aux exigences des candidats ? 

• le projet-modèle de JobRoad (avec ou sans adaptations) peut-il être une réponse aux besoins des candidats 

et aux nécessités du marché du travail ?  

 

L’étude sera réalisée en trois étapes et menée au niveau géographique dans l’ensemble de la Belgique. Nous nous 

concentrons à la fois sur les centres collectifs et les initiatives locales d’accueil (ILA), qui accueillent tous les deux des 

candidats toujours en cours de procédure. Les étapes intégrées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

 

 Quoi ?  Avec qui ? Quand ? 

Étape 1 Groupes-cible exploratoires Collaborateurs dans les structures 

d’accueil qui assurent la formation et 

l’orientation professionnelle. 

Mars 

Étape  2 Quickscan (examen) Directeurs du centre et responsables 

ILA 

Avril, mai  

Étape  3 Groupes-cible ou entretiens 

qualitatifs 

Demandeurs de protection 

internationale 

Juin, juillet, août  

 

Cas test 
Le cas test se déroulera pendant les mois de novembre et décembre 2021 selon le modèle de projet de JobRoad (voir 

positionnement). Le modèle sera adapté ou non, en fonction des conclusions et des recommandations de l’étude. Un 

cas test sera mis en place dans le cadre d’une ILA ou d’un centre collectif ou des deux.  

 

  


