
OBJET: Avis de sélection des bénéficiaires pour la

participation au projet MOVE-ment

1.CONDITION PRÉALABLE:

CONSIDÉRANT que, par le décret prot. n° 146 du 16 décembre 2019,

l'Autorité responsable du FAMI 2014-2020 a approuvé la proposition

de projet " MOVE-ment (migration-opportunité-voyager-emploi) ",

financée au titre de l'Objectif spécifique 2 - Objectif national

1, du Programme national du Fonds pour l'asile, la migration et

l'intégration (FAMI) 2014-2020, menée par l'Association de

promotion sociale " Le rose di Atacama ", en partenariat avec

E.L.D.A.I.F.P., S.I.T. Sistem Italia Territory s.r.l. et Tempor

S.P.A.

Notamment, le projet prévoit 2 macro-actions:

Action 1: faciliter les parcours de regroupement familiale à

travers l'orientation, la formation linguistique et civique.

Action 02: améliorer l'accès à l'emploi, à travers des parcours de

formation linguistique (niveau A1 et A2 de la connaissance de la

langue italienne-Cadre européen commun de référence pour les



langues) et de formation professionnelle pour les profils

suivants:

1. Mécatronicien;

2. Ouvrier de bâtiment (maçon);

3. Entretien écologique (jardinier);

4. Styliste (createur, creatrice de mode);

5. Menuisier;

6. Coiffeur;

7. Réceptionniste;

8. Housekeeping.

Plus précisément, il y a la necessité d'identifier et de

sélectionner les bénéficiaires de l'Action 2 à travers cet appel

de recrutement ; pour cette raison, l'ouverture des inscriptions

des citoyens sénégalais pour suivre les cours qui seront réalisés

dans le cadre du projet "MOVE-ment

(migration-opportunité-voyageur-emploi)".

2.TYPOLOGIE DES COURS

Dans le cadre du projet MOVE-ment, les actions suivantes sont

prévues:



▪   Cours d'éducation civique de 20 heures;

▪ Cours de langue italienne de niveau A1 et A2 et certification

linguistique correspondante attestant le degré de compétence

linguistique-communicative atteint en italien comme deuxième

langue pour un total de 100 heures;

▪ 8 cours de formation professionnelle de 100 heures, dont 20

heures de sécurité (obligatoires), à choisir parmi les suivants

profils:

1. Ouvrier mécatronicien;

2. Ouvrier du bâtiment;

3. Mainteneur des espaces verts;

4. Modéliste;

5. Charpentier;

6. Barbier;

7. Reception;

8. Housekeeping.

Les cours auront lieu pendant la période septembre 2021-septembre

2022. La présence est obligatoire pour au moins 70% des heures



prévues. Une indemnité de présence minimale sera versée en cas de

présence d'au moins 70% du nombre total d'heures.

3.PROCÉDURE D’INSCRIPTION.

ACTION 01: Les personnes intéressées par le regroupement familial

doivent envoyer un e-mail à l’adresse

movementproject2963@gmail.com avec:

- ses données de base (nom, prénom, date de naissance, code

fiscal et adresse de résidence);

- données de base du membre de la famille souhaitant participer

à la formation (nom, prénom, date de naissance et adresse de

résidence);

- numéro de pratique et reçu délivré par la préfecture

territorialement compétente pour le lieu de séjour du demandeur à

l’adresse: movementproject2963@gmail.com

Action 02: les personnes intéressées à la formation linguistique

et professionnelle doivent remplir le formulaire suivant

https://forms.gle/monUTtXFj3i6GgPx9 au plus tard le 20 octobre

2021

4.CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ils peuvent participer à l'Action 2:

mailto:movementproject2963@gmail.com
https://forms.gle/monUTtXFj3i6GgPx9


- 250 citoyens du Sénégal - régions de Dakar, Thiès, Kaolak -

(hommes et femmes) en âge de travailler (probablement 18-34 ans);

- En possession d'un document d'identité valide (pour permettre la

vérification des données personnelles);

- Avoir des connaissances/compétences de base dans les domaines

suivants: ouvrier mécatronique et ouvrier du bâtiment, entretien

des espaces verts, maquettiste, menuisier, coiffeur,

réceptionniste et entretién menager.

Les connaissances/compétences susmentionnées doivent être

démontrées par une auto-déclaration ou des preuves documentaires;

- Bonne connaissance de la langue française.

5. ÉTABLISSEMENT DES LISTES.

A l’issue de la procédure de recrutement, des listes de

participants admis aux cours de formation seront établies,

subdivisés par cours individuels.

6. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.



Conformément au décret législatif n° 196/2003, l'Association Le

Rose di Atacama s'engage à respecter le caractère confidentiel des

informations fournies par les candidats. Toutes les données

fournies seront traitées uniquement à des fins liées et

instrumentales à l'admission aux cours de formation et à

l'éventuelle stipulation et gestion du pacte individuel de

formation, dans le respect des dispositions en vigueur. Le

responsable du traitement des données est la présidente, Mme

Anita-Enrica Sassano.

7. RESPONSABLE UNIQUE EN CHARGE DE LA PROCÉDURE.

La Responsable de la procédure est la Présidente, Anita-Enrica

Sassano.

8. RÈGLES DE SAUVEGARDE.

Pour toutes les questions non prévues dans le présent appel à

propositions, veuillez vous référer aux dispositions

réglementaires et aux lignes directrices publiées par le ministère

de l'Intérieur concernant le FAMI 2014-2020.

9. TRANSPARENCE ET PUBLICITÉ.

La Responsable de la Transparence, conformément à l'art. 43 du

décret législatif n° 33 du 20 avril 2013, est Mme Anita-Enrica

Sassano. Cet avis, accompagné de ses annexes, est publié sur le



site web du projet www.movementproject.eu et sur les canaux

sociaux correspondants Facebook et Instagram.


