
Trois mois pour  

redonner vie aux projets 

professionnels  

des personnes réfugiées 



Plus qu’un programme de formation professionnelle, une passerelle  
En 2018, 37 000 personnes déplacées chaque jour. Cette même année 300 000 personnes ont 
obtenu leur statut de réfugiés en Europe.  
Une fois dans leur pays d’accueil, elles sont souvent contraintes d’abandonner leurs projets et leurs 
rêves. Wintegreat permet à des milliers de personnes nouvellement arrivées d’exprimer leur 
potentiel et à un pan entier de la société de devenir acteurs d’une intégration créatrice de valeur.  

Wintegreat est un programme global  
rassemblant universités, grandes écoles et citoyens 

 autour de la valorisation du potentiel  
des personnes réfugiées et nouveaux arrivants.  



En 2015, Théo et Eymeric rencontrent Omran et Rateb, deux réfugiés syriens, l’un ingénieur,  

l’autre étudiant. 

Ils ne peuvent que constater le grand écart entre leur potentiel et leur situation actuelle. 

C’est le déclic : l’intégration des personnes réfugiées, loin d’être un problème, représente une 

opportunité de création de valeur considérable pour toute la société.  

 

 
 

 

Choisir de bien accueillir, c’est investir,  
c’est enrichir la société à tous les niveaux. 

De l’origine à la vision 



Redonner vie  

aux projets professionnels  

des personnes réfugiées  

et permettre à la société  

de tirer parti de leur accueil. 

Notre mission 



Un programme simple et standardisé,  

hébergé au sein des Grandes Ecoles et Universités  

afin de permettre à ses participants (toutes qualifications, tous âges)  

de reprendre un emploi ou des études à la hauteur de leurs attentes. 

Pourquoi les universités et grandes écoles ?  

Ayant une place centrale dans la construction du vivre-

ensemble et rassemblant autour d’elles une communauté 

d’étudiants, de professionnels, de citoyens, elles ont un 

rôle clé à jouer dans l’intégration professionnelle des 

nouveaux arrivants. Grâce à elles, Wintegreat a construit 

un modèle permettant d’avoir un impact fort et à faibles 

coûts avec une capacité de déploiement à grande échelle.  

Notre solution 



Chaque semestre, 25 personnes réfugiées sont accompagnées  

dans chaque établissement partenaire pendant 12 semaines. 

Des cours adaptés aux 
besoins 

 
Grâce à des cours dispensés par 

des professionnels et des 
contenus de soft skills, nous 

donnons aux personnes les clés 
pour se développer. 

Un réseau de partenaires 
prestigieux 

 
Les programmes sont hébergés 

dans les Grandes Ecoles et 
Universités ce qui permet aux 

participants de bénéficier de la 
richesse de l’écosystème des 

établissements de 

l’enseignement supérieur. 

Un accompagnement 
individualisé 

 
Chaque participant est accompagné 

par un mentor (professionnel actif 
qui redéfinit l’idéal), un coach 

(étudiant qui donne les outils pour 
avancer), et un buddy (étudiant qui 

pratique le français). 

Notre solution 



Dijon 

Paris et Ile-de-France Lille  Bordeaux  Rennes  

Aix-en-Provence  

Nos Programmes 

=  
 
 

12 programmes 
dans 6 villes 



Le savoir-faire 

Wintegreat a développé un savoir et un savoir-

faire uniques qui permettent d’adresser les réels 

besoins des personnes accompagnées et qui 

feront levier sur leur avenir dans le pays d’accueil 

La langue  
et la culture 

Le projet  
professionnel 

La crédibilité Les soft skills 

Les connexions  
sociales 



Typologie des personnes accompagnées 

 

18-56 ans 

26% de femmes 

53 nationalités 

Tous niveaux de qualification 

*reprise d’études ou d’emploi sans déclassement 

5000+ 
Bénévoles engagés 

1 118  
Personnes accompagnées 

96% 
Des personnes  

qui ont « repris un souffle » 

73% 
De sorties positives*  

6 mois après le programme 

12 
Grandes Ecoles  

et Universités engagées 

30 
Employés  

à temps plein 

1  
Objectif commun 

6 
Territoires engagés dans 

notre réseau 

Impact et chiffres clés 



Notre réseau de partenaires 

DRJSCS / DDCS / DIRECCTE 

Of Paris, Yvelines, Val d’Oise, Bretagne, du 

Nord, Bourgogne-Franche-Comté,  etc. 

http://www.paris.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwickrTN0vzfAhXnz4UKHQpGCikQjRx6BAgBEAU&url=https://coworkingchannel.com/video-events-carte-events/ftpe/&psig=AOvVaw3YlKrtTV21vkR5Pt32W04c&ust=1548083499793154


Aujourd’hui, nous avons accompagné plus de 1000 personnes dans la reprise de leur projet 

professionnel et leur intégration en France. 

 

Loin de s’en satisfaire, nous sommes plus conscients que jamais que notre travail n’est qu’une 

fondation pour accompagner des centaines de milliers de personnes dans les prochaines années 

et engager des milliers de citoyens supplémentaires, en passant à l’échelle en France et à 

l’international. 

 

A un problème global, nous souhaitons apporter une réponse globale et rendre notre 

solution accessible à toutes les sociétés.  

1000 personnes c’est bien, 
100 000 c’est mieux. 

Nos ambitions 



32, rue des Jeûneurs  
75002 Paris 

https://www.linkedin.com/company/wintegreat/
https://www.instagram.com/wintegreat/
https://twitter.com/wintegreat
https://www.facebook.com/wintegreat/

