Face à la crise ukrainienne et à ce conflit armé sans précédent, de nombreuses
initiatives et gestes de solidarité ont été lancés depuis plusieurs semaines, tant au
niveau européen, que national et local.
Vous êtes nombreux à vouloir aider, chacun à son échelle
et à sa façon. La commission Ressources Humaines de
France Biotech s’est penchée sur ce sujet et vous
propose de retrouver ci-dessous une sélection des
initiatives en cours portées au niveau national et
européen, dont certaines ont été élargies aux Ukrainiens.

Au niveau national
Pour les entreprises, une plateforme gouvernementale est mise à disposition

🔵🔵

Je souhaite accueillir des personnes déplacées au sein de mon entreprise

Entreprises - Je m'engage pour l'Ukraine (👉👉 refugies.info)
•

Sur ce site, un accompagnement sur la base d'un questionnaire mené par Pôle
Emploi avec demande de renseignements pour les entreprises : localisation,
volumétrie des postes envisagés, métiers, compétences et diplômes requis…

•

Le statut de protection temporaire ouvert aux ressortissants déplacés ukrainiens,
permet l’accès au marché du travail. Les conditions et modalités d’application

seront communiquées prochainement sur Gouvernement.fr. N’hésitez pas à le
consulter régulièrement.
Autres plateformes proposées pour l’emploi
•

La CCI de Paris propose à son tour un plan d'action pour faciliter le recrutement
de ces réfugiés au sein d'entreprises parisiennes
🔵🔵

•

Club Paris "Les entreprises s'engagent"

Une plateforme lancée par ADECCO (langues : ukrainien et anglais)

🔵🔵

Adecco aide les réfugiés ukrainiens à trouver du travail

Au niveau européen
Solidarité de l’UE avec l’Ukraine - soutien de l'UE aux États membres pour répondre aux
besoins des réfugiés
La Commission Européenne présente les mesures prises pour aider les États membres à
répondre aux besoins des personnes fuyant la guerre contre l’Ukraine. Outre le soutien
immédiat apporté en matière d’assistance aux frontières, d’accueil et de protection
civile, l’UE prend de nouvelles mesures pour aider les États membres à faire en sorte
que les bénéficiaires puissent effectivement exercer leur droit à l’éducation, aux soins
de santé, au logement et à l’emploi.
On peut notamment souligner que la commission a ajouté
l’ukrainien à l’outil de profilage des compétences des
ressortissants des pays tiers pour aider les demandeurs
d’emplois, elle pilotera également une initiative intitulée
« réservoirs de talents » pour aider à faire le lien entre les
compétences et les emplois disponibles.

