
Qualification et professionnalisation des compétences: 
la clé pour les citoyens étrangers de vivre et de travailler en Italie. 

En résumé, il s'agit de TRAIETTORIE, le projet qui a été créé pour faciliter l'entrée des citoyens étrangers intéressés à 

vivre et travailler en Italie et créer les conditions d'un placement professionnel adéquat qui est à la base d'une voie 

d'indépendance économique et d'inclusion sociale.

Les bénéficiaires du projet sont des citoyens étrangers d'Albanie, de Côte d'Ivoire, de Gambie et du Sénégal qui, à 

l'issue d'une préparation adéquate dans leur pays d'origine, peuvent être placés en stages internationaux, être 

embauchés en tant que travailleurs saisonniers, ou démarrer une activité d'indépendant.

TRAIETTORIE travaille en étroite collaboration avec les Préfectures, les Ambassades et la Région Emilia-Romagna pour 

promouvoir la connaissance de la législation italienne visant l'entrée régulière de citoyens étrangers et les opportunités 

qui peuvent être saisies par le tissu entrepreneurial. 

Objectifs
� développer des compétences utiles pour l'intégration socioprofessionnelle en Italie, telles que la langue italienne, l'éducation 

civique, la sécurité au travail, la législation italienne sur l'immigration, des compétences professionnelles spécifiques;
• promouvoir la diffusion d'informations correctes et utiles sur l'immigration auprès des citoyens étrangers et des entreprises d'accueil;
• accompagner les ressortissants étrangers dans l'exécution des procédures bureaucratiques nécessaires à l'entrée régulière en Italie;
• soutenir les citoyens étrangers intéressés à démarrer des activités entrepreneuriales en Italie.

Bénéficiaires 
350 citoyens étrangers suivront des cours de formation en langue italienne, éducation civique, qualification professionnelle, 
sécurité du travail et législation italienne sur l'immigration dans leur propre pays selon cette répartition: Albanie 160, Côte 
d'Ivoire 50, Gambie 50, Sénégal 90. 10 citoyens étrangers suivre la voie du travail indépendant.

Activités planifiées
Formation préparatoire

Cours de langue italienne - 60 heures
Cours d'éducation civique - 20 heures
Contrats de travail - durée 4 heures
Législation et immigration et orientation

Accompagnement individuel et parcours d'orientation sur la législation en matière d'immigration - 4 heures
La sécurité d'emploi

Routes de sécurité obligatoires - 20 heures
Formation professionnelle

Cours de formation professionnelle en agriculture / tourisme / restauration - 50 heures
A l'issue des cours, les compétences des participants seront vérifiées et formalisées.
Formation pour les startups d'entreprise

Parcours d'auto-entrepreneuriat - 100 heures

Traiettorie: parcours pour l’insertion dans le monde du travail qualifié

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Migrazione legale - formazione 
professionale e civico linguistica pre-partenza 2019 - AD | Prog-2942 | Cup H67B20000430001



Activités transversales

� Des réseaux de gouvernance pour construire un réseau de sujets institutionnels, économiques et sociaux capables de 

valoriser les résultats attendus du projet;

� Communication et diffusion pour faire connaître les activités réalisées et diffuser les résultats du projet;
� Évaluation de l'impact et diffusion des résultats du projet pour fournir un retour d'information sur la qualité et la 

quantité des résultats obtenus.

Timing

Date de début: 27/07/2020

Date de fin: 30/09/2022

Partenariat

� Demetra Formazione SRL

� Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

� Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione società cooperativa sociale o.n.l.u.s.

� Legacoop Emilia-Romagna

Partenaires adhérents

� Ambassade d'Italie à Abidjan

� Ambassade d'Italie à Dakar

� Ambassade d'Italie à Tirana

� Agence régionale pour l'emploi d’Emilia-Romagna

� Ordre des consultants du travail d’Emilia-Romagna

Canaux Web 

Facebook

Instagram 

Youtube
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