
 

 

AGENDA 

MAX 
Maximising Migrants’ Contribution to Society 

 

Forums de dialogue sur la diversité 

La contribution des migrants sur le 
marché du travail français 

  INSCRIVEZ-VOUS ICI 
 

 Mercredi 3 mars 2021 à 14h00 CET 

 

MAX est un projet financé par l'AMIF pour améliorer l'image publique des migrants en 

Europe en changeant le discours sur l'immigration et en mettant en avant les histoires de 

personnes réelles. Dans ce contexte, MAX organise un DDF en ligne dans 15 pays européens 

pour discuter avec un grand nombre d'intervenants et de participants différents, sur 

comment mieux soutenir les personnes issues de l'immigration dans le but de lever les 

obstacles à la maximisation de la contribution qu'elles peuvent apporter à notre société . 

Pour notre édition française, nous organisons une session DDF de deux jours axés sur 

l'intégration au marché du travail et à l'éducation. 

La première session du DDF français aura lieu le 3 mars à 14h00 CET et a pour objectif 

d'être une table ronde interactive sur les opportunités et les défis de l'intégration des 

migrants sur le marché du travail français, les expériences de plusieurs organisations locales 

qui travaillent pour assurer une intégration réussie des migrants en France et les 

témoignages de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile qui sont désormais des 

entrepreneurs actifs et travaillent en France. 

 

MAXprojectis supported by 
the EU’s AMIF Action Grant 
(AMIF-2017-AG-INTE 821672) 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RzwMetHbTeGVO0hZFhsmYA


Au programme 

 

Accueil et modération par M. Emre Ogutcen, chef de projet à la Fédération des entrepreneurs 
franco-turcs (FEDIF) et Maria Grazia Montella, coordinateur de projet à la New European 
Business Confederation (UNITEE). 

 

Les sessions comprendront la présentation du panel détaillée ci-après et des questions-
réponses interactives avec le public : 

 

•         Stefanie Biesman, directrice du Duo for a Job - Paris. L'organisation met en relation 
de jeunes demandeurs d'emploi issus de l'immigration avec des personnes de plus de 50 ans 
qui mettent leur expérience professionnelle à profit pour les accompagner dans leur recherche 
d'emploi. A travers ce tutorat intergénérationnel et interculturel, DUO for a JOB souhaite 
contribuer à l'égalité d'accès au marché du travail pour tous. 

•         Kristina Vayda, directrice de FAIRE (Fond d’Action et d’Innovation des réfugiés 
Entrepreneurs) - Paris. Leur mission est de soutenir et de donner aux réfugiés les moyens de 
devenir des entrepreneurs prospères en France et de promouvoir une nouvelle vision et une 
nouvelle approche du rôle, de l’inclusion et de la contribution des réfugiés à la société 
française par l’entrepreneuriat. Kristina sera accompagnée de Ghaees Alshorbajy, fondateur 
de KaouKab, et l'un des premiers entrepreneurs à être soutenu par leur programme. 

•         Maxime Baudet, Co-fondateur et COO de WERO-Paris. Organisation qui facilite l'accès 
à l'emploi des réfugiés en essayant autant que possible de lutter contre le déclassement et 
d'accélérer leur processus d'intégration et permettant aux entreprises de contribuer à 
l'intégration des réfugiés par l'emploi et d'en bénéficier pour la performance de l'entreprise. 

•       Adem Kumcu, président de UNITEE – Bruxelles. Dr. Adem Kumcu est un membre 
fondateur de la New European Business Confederation qui défend les intérêts des 
entrepreneurs issus de l'immigration au niveau européen. 

•        Le témoignage de Yama Saraj. Yama est né à Kaboul, en Afghanistan, et a grandi aux 
Pays-Bas depuis l'âge de onze ans. Il travaille actuellement à Paris, où il incube sa propre 
startup SensAi à la Station F depuis deux ans. 

•        Le témoignage de Mustafa Uguz. Après 24 ans de carrière dans le secteur de l'éducation 
en Mongolie, il est venu en France en 2017 avec sa famille. En 2019, il a travaillé en tant que 
directeur dans une école internationale en Espagne. En 2020, il a créé « Elite Académie » à 
Toulouse. 

•        Le témoignage de Nuray Yardimci. Nuray vient de Turquie. Elle est professeur d'anglais 
depuis 13 ans. Elle est venue en France en tant que demandeuse d'asile en 2017 et souhaiterait 
exercer sa profession. Afin de réaliser ce rêve, elle participe à des activités associatives et 
donne des cours particuliers d'anglais. 

 

Pour plus d'informations et pour accéder aux livrables déjà établis du projet, vous pouvez 
visiter le site MAX en cliquant ici. 

http://fedif.fr/
http://fedif.fr/
http://www.unitee.eu/
http://www.unitee.eu/
https://maxamif.eu/news/


 

L’événement en ligne MAX DDF organisé par la FEDIF a pour but de fournir des informations, des 
éclaircissements, des formations et des promotions sur des sujets relevant de la mission de MAX. 
L'événement est enregistré et certaines images et parties peuvent être conservées en ligne tant qu'elles sont 
considérées comme servant l'objectif général d'information et de formation du grand public. 
 
En s'inscrivant et en se connectant à l'événement, le participant accepte ce qui suit: 

 Les informations personnellement identifiables des participants peuvent être entendues, vues, 
lues, collectées ou utilisées par MAX en tant qu'organisateur et autres participants au webinaire; 

 Toute communication ou information transmise pendant l'événement, telle que la voix, la 
messagerie instantanée personnelle affichant les noms des intervenants, les présentations, sont 
disponibles pour le public de l'événement et sont également enregistrées à des fins de promotion 
et d'information supplémentaires de MAX; 

 MAX peut en outre utiliser les informations disponibles sur le sujet de l'événement en ligne et leur 
enregistrement ; 

 
Les participants à l'événement MAX DDF doivent faire preuve de prudence lors de la divulgation de leurs 
informations personnellement identifiables ou de leurs données personnelles sensibles, car ces 
informations peuvent être collectées et utilisées par d'autres participants au webinaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.maxamif.eu, more info: EmreOgutcen , emre.ogutcen41@gmail.com 

http://www.maxamif.eu/
mailto:emre.ogutcen41@gmail.com

