AGENDA PROVISOIRE DU COURS SUR LA RÉINTÉGRATION

Notez que chaque session en ligne dure une heure trente et aura lieu de 11h à 12h30, heure
de Genève.
En Bleu les sessions en ligne (à travers MS Teams)
En Blanc les sessions « café » échange d’expérience
En Orange les travaux individuels et Orange foncé les travaux de groupe
Date
mercredi 6 octobre

Session
Introduction à la formation

jeudi 7 Octobre
vendredi 7 Octobre –
mardi 12 octobre
mardi 12 octobre

Modalité de formation
Session en ligne

L’Approche Intégrée de la Réintégration
Les considérations clés de l’élaboration d’un programme de
réintégration
Considérations clés et mise en œuvre d’un programme de
formation.
Introduction à l’assistance au niveau individuel
mercredi 13 – vendredi 15 Assistance au niveau individuel : séance d’écoute et de
octobre
conseil et identification des besoins et des compétences des
migrants de retour
lundi 18 octobre
Aide aux migrants de retour en situation de vulnérabilité et
point sur l’exercice 2
mardi 19 – mercredi 20
Planification de la Réintégration.
octobre
jeudi 21 octobre
Aide à la réintégration psychosociale
vendredi 22 octobre
Aide à la réintégration sociale et économique
mardi 26 octobre
Echange d’expérience
jeudi 28 octobre
Suivi et clôture de cas
vendredi 29 octobre
Réintégration basée sur la communauté
lundi 1 – vendredi 5
Réintégration basée sur la communauté
novembre
mardi 9 novembre
Réintégration basée sur la communauté – point sur les
exercice et discussions
mercredi 10 novembre
Echange d’expérience
jeudi 11 – vendredi 13
Suivi et évaluation
novembre
lundi 15 novembre
Suivi et évaluation
mercredi 17 novembre
Assistance à la réintégration au niveau structurel
jeudi 18 – vendredi 19
Assistance à la réintégration au niveau structurel
novembre
mardi 23 novembre
Point sur l’exercise individuel 4 and intro to the reintegration
of children and their families
jeudi 25 novembre
The reintegration of children and their families

Session en ligne
Exercice individuel - 1
Session en ligne

Exercice individuel - 2

Séance en ligne
Travail de groupe - 1
Séance en ligne
Séance en ligne
Café en ligne
Exercice individuel - 3
Séance en ligne
Travaux de groupe - 2
Séance en ligne
Café en ligne
Exercice individuel- 4
Séance en ligne
Séance en ligne
Exercice individuel - 5
Séance en ligne
Séance en ligne

Au total
11 séances en ligne

2 cafés « échange d’expérience » en ligne

returnandreintegration.iom.int

5 exercices individuels
2 travaux de groupe
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