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Femmes
Migrantes Opportunités
de Travail
(Mi-WOW) est un
nouveau Projet de
Partenariat Collectif
(PCN), coordonné et
géré par les femmes
migrantes, et financé par le
Ministère de la Justice et de
L’Égalité, le Programme des
Fonds Structurels et
d'Investissement Européens
d'Irlande (2014-2020) et, le
programme du Fond Social Européen
(FSE) PEIL 2.9. Égalité des Genres
Volet A (Femmes Réintégrant le Marché
du Travail) 2019.
Mi-WOW cherche à explorer, soutenir et
surmonter les obstacles spécifiques auxquels
les Femmes Migrantes sont confrontées en Irlande au
cours de leurs parcours à la recherche d'un emploi.
Mi-WOW est conçu pour permettre aux Femmes
Migrantes d'atteindre leur potentiel, de restaurer leur
confiance et de mettre à niveau leurs compétences
pour faciliter leur accès au marché du travail et / ou
leur progression de carrière d'une manière qui soit
liée à leurs objectifs professionnels.
En outre, Mi-WOW vise à fournir un soutien et un
espace de réflexion critique aux entreprises, en
créant et en développant des itinéraires inclusifs et
égaux pour que les Femmes Migrantes participent à
n'importe quel espace du marché du travail irlandais.

Mi - WOW

Femmes Migrantes - Opportunités de Travail

Financé par:

New Communities Partnership (NCP)
Charity Number: CHY18961

53 Upper Dorset Street, Dublin 1
01 872 7842
087 327 0540 / 087 167 2039
miwow@newcommunities.ie
www.newcommunities.ie
@newcommunities
@new_communities
New Communities Partnership

Contenu par Sandra Ruiz Moriana & Natacha Soto
Conçu par Elena Cristofanon
Traduit en Français par Laura Kersulyte

(RE)LANCER
VOTRE CARRIÈRE!

Programme Mi-WOW

2. Formation Pour le Retour sur le Marché
du Travail pour les Femmes Migrantes

3. Embauche pour la Formation sur
la Diversité:

1. Centres de Conversation Publique:

Le programme “Formation Pour le Retour sur le Marché
du Travail ” est un programme d’apprentissage mixte de
huit semaines destiné à préparer les Femmes
Migrantes et Descendantes de Migrants à réintégrer le
marché du travail. Il y a au total quatre formations par
an. Celles-ci sont réparties entre Leinster, Munster et
Connacht.

La “Formation à l'Embauche sur la Diversité”
s'adresse au personnel des RH et/ou aux
personnes impliquées dans les processus
d'embauche afin qu'ensemble, nous puissions
jeter des ponts pour surmonter les obstacles
auxquels
les
Femmes
Migrantes
et
Descendantes de Migrants doivent faire face
pour accéder au marché du travail irlandais.

Chaque année, Mi-WOW propose quatre « Centre de
Conversation » gratuits et ouverts au public, répartis
entre Leinster, Munster et Connacht.
Il s'agit d'un espace pour les Femmes Migrantes et
Descendantes de Migrants, le personnel des RH et/
ou les personnes impliquées dans les processus
d'embauche pour discuter, apprendre et échanger
des informations sur les droits en matière d'emploi, le
système d'immigration en Irlande et l'importance du
réseautage, ainsi que pour générer une conversation
ouverte, bidirectionnelle, sûre et respectueuse sur
les préjugés inconscients.

Ce programme de 8 semaines comprend:
- Compétence en informatique: quatre sessions
- Techniques de communication pour le travail:
quatre sessions
- Fondation sur le marché du travail: quatre séances
- Séance d’orientation individuelle pour chaque
participant: deux séances
- Suivi après la formation pour une période de six
mois.

QUI EST ÉLIGIBLE POUR CETTE FORMATION?
Si vous êtes une Femmes Migrantes et Descendante
de Migrants vivant en Irlande et:
- Vous avez le droit de travailler en Irlande (même
seulement à temps partiel);
- Vous êtes au chômage et/ou aux étudiez;
- Vous êtes prête à reprendre le travail et (re)lancer
votre carrière; et
- Vous avez un niveau intermédiaire supérieur en
anglais à des fins professionnelles.
Veuillez nous contacter au: 087 327 0540 / 087 167
2039 ou miwow@newcommunities.ie pour en
savoir plus sur Mi-WOW et pour compléter une
évaluation d’entrée.
Nous sommes prêts à vous écouter!
Remarque: Toutes les Femmes Migrantes et Descendantes de Migrants
qui satisfont aux exigences énoncées ci-dessus sont invitées à postuler
à la “Formation Pour le Retour sur le Marché du Travail” Mi-WOW,
mais la priorité sera donnée aux femmes qui ne sont pas tenues de
chercher du travail conformément aux exigences des prestations
sociales qu'ils reçoivent.

Il y a trois sessions au cours de l'année,
réparties entre Leinster, Munster et Connacht.
Remarque: Toutes les formations proposées
par Mi-WOW se déroulent en anglais.
Si vous pensez que vous pourriez bénéficier
de cours d'anglais avant de rejoindre l'une de
nos formations, contactez-nous
et nous vous dirigerons vers
un cours d'anglais
au sein du NCP.

