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L’importance de la digitalisation de la 
formation pour l'intégration des migrant.e.s



Etude du HCR sur l’utilisation d’applications
Internet par les réfugié.e.s, Liban 2017 



Projet HELIOS – OIM Grèce



Projet HELIOS, OIM Grèce



Besoins des migrant.e.s - Espace de travail

• Une source d’information fiable

• Assistance pour émigrer en toute sécurité

• Comparaison pour transférer de l’argent à 

moindre coût

• Information sur: 

▪ Risques, réglementation sur les visas

▪ Lignes directrices en matière de santé

▪ Droits des migrants

• Tenir informés la famille et les amis sur place

• Accès aux programmes et services en matière de 

migration

• Un endroit sûr où les migrants peuvent partager 

leur(s) histoire(s)



Formation aux compétences sur Microsoft

ENREGISTREMENT

Formation

SERVICES POUR LES 

MIGRANT.E.S

NOTIFICATIONS

‘JE SUIS UN MIGRANT.E’

QUESTIONS ET 

REPONSES

Travailler 
sur 

ordinateur

Communiquer
en ligne

Accéder à 
l'information 

en ligne

Participer en 
ligne de manière 

sûre et 
responsable

Créer du 
contenu

numérique

Collaborer et 
gérer du contenu 

de manière 
numérique

MICROSOFT Formation en ligne



Informations digitales spécifiques aux réfugié.e.s; USRAP

https://coresourceexchange.org/lessonplan/digital-awareness-for-refugees/


DISC Digest 

Pour plus d'informations sur le travail de l'OIM en matière 
d'intégration et d'inclusion des migrant.e.s, consultez nos DISC 
Digests:

DISC Digest 3rd Edition: No
Exclusion in Social
Distancing

DISC Digest 4th Edition: The
Power of Digitalization in the
Age of Physical Distancing

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
https://iomint-my.sharepoint.com/personal/acedelacruz_iom_int/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/acedelacruz_iom_int/Documents/DISC/Comms%20and%20Website/DISC%20Digest/DISC%20Digest%204th%20Edition%20%28Digitalization%20and%20Migrant%20Inclusi


Merci!

Jamal Alfakhouri
Jalfakhouri@iom.int
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Info-App pour les réquerants d’asile



Informations pour les réquerants d’asile

• Le SEM informe actuellement les RA avec 1 film 
d'information, 3 dépliants, 7 prospectus, plus x 
dépliants des prestataires.

• Selon le HCR, seuls 2 à 3 % des réfugiés 
connaissent l'existence de ces dépliants et 
brochures.

• 75 % des réfugiés s’informent régulièrement via 
leur smartphone.

• 2/3 des RA souhaitent des informations en ligne 
au travers de vidéos et des formats audio.



Tout à partir d'une seule App

• Les informations doivent être regroupées 
et disponibles à tout moment : Tout à 
partir d'une seule application.

• Les utilisateurs ont accès au Wifi dans les 
CFA et accèdent ainsi directement à 
l'application.



Tout à partir d'une seule App - Conception
sous forme de modules
• Les dépliants déjà existants sur 

la procédure d’asile, la vie dans 
les CFA et la vie en Suisse sont 
également disponibles en 
format pdf.

• «Medic-Help Asyl» de l'OFSP 
sera intégré dans l'App du SEM.

• D'autres modules peuvent 
facilement être ajoutés. 



Avantages supplémentaires pour les 
utilisateurs
• L'application peut être 

stockée sur l'écran 
d'accueil et est donc 
disponible hors ligne.

• L’app reconnaît la langue 
de l'appareil et affiche le 
contenu dans la langue 
correspondante. 

• Les contenus sont lus au 
moyen d'un lecteur 
d’écran (Screenreader).



Les informations locales lient les utilisateurs à 
l'application
• Les informations locales, qui sont 

disponibles sur des panneaux 
d'affichage et des supports 
d'information, peuvent être 
téléchargées sur l'application par les 
gestionnaires de contenu du CFA.

• Les informations spécifiques au CFA 
sur l'argent de poche, l'école, les 
cafés de rencontre, les sites 
religieux, etc. aident le RA à 
s'orienter et le lie à l'application.



Avantages supplémentaires pour le SEM

• Grâce à des messages d'information, 
les RA sont atteignables en tout temps 
et partout (par exemple les 
avertissements de spoofing, le 
comportement en cas d'épidémies, 
etc.).

• Grâce à l'analyse Web et/ou aux 
enquêtes auprès des utilisateurs, les 
besoins (d'information) du RA 
peuvent être clairement identifiés et 
l'application peut être adaptée en 
conséquence.



Objectifs de l'application Web

Tout sur 
une seule 
App 

Rapidité

Contenu
régional Ressources

Qualité

Sans 
barrières

Économie
de coûts

Collecte de 
données

System

Les requérants d'asile ont accès en tout temps sur leur téléphone 

portable à des informations complètes, actualisées et adaptées 

aux groupes cibles sur les procédures, la vie en Suisse, ainsi qu'à 

des informations spécifiques au CFA. Toutes les informations 

sont regroupées sur le PWA et sont 

également disponibles hors ligne. 

Le contenu de l'information dépend 

de la localisation. Les informations générales 

(procédure d'asile, vivre en Suisse, vivre dans un CFA, 

ainsi que des dépliants selon le concept de transfert d'informations) 

sont accessibles au public. Les informations spécifiques au CFA ne 

sont toutefois disponibles que via le WLAN du CFA concerné.

La nouvelle application améliore 

la pertinence, l’actualité, l’accessibilité 
et l‘homogénéité dans la transmission 

d'informations.

Grâce à un outil de détection de la 

langue, les demandeurs d'asile 

reçoivent les informations qui les 

concernent directement dans leur 

langue. 

Les analphabètes bénéficient d’un 
lecteur d’écran (Screenreader).

Le TTM (time to market) dans la transmission d'informations est 

considérablement réduit. Cela est particulièrement essentiel dans la 

communication de crise. Transmission d'informations par mot-clé en 

cas de pandémie.

Diminution des coûts par le remplacement 

des produits imprimés. La mise en page et 

la production de dépliants en 12 langues 

demandent beaucoup de travail, de temps 

et d'argent. 

Au moyen d'une analyse Web et/ou 

d'enquêtes auprès des utilisateurs, les 

besoins (d'information) du RA peuvent être 

clairement identifiés et l'application peut 

être adaptée en conséquence.

La nouvelle application décharge les employés, ainsi que les 

prestataires du SEM dans les domaines de l'hébergement, de la 

prise en charge, de la sécurité et de la représentation juridique. 



Merci beaucoup!

Pascal Schwendener, EMIC

Berne, le 11 novembre 2020

Questions?



• La solution se compose de deux 
éléments : Backend et Frontend
(WCMS).

• Le WCMS est géré par des 
employés du SEM agréés.

Le contenu est géré à l’interne du SEM



Native App vs. PWA 

Différences entre une application Native et une Progressive Web App 
(PWA).  

Native App Progressive Web App

Passage par l'App-Store nécessaire Aucune installation nécessaire, accessible via un 

navigateur web

Nécessité de deux versions, une IOS et une version 

Android, donc « double investissement »

Disponible sur tous les appareils (ordinateur, tablette, 

mobile) (iOS et Android)

Plus difficile et plus coûteux à gérer Facile à gérer, les petits changements sont 

immédiatement en ligne



Justiz- und Sicherheitsdepartement

Fiches d’information
Discours de bienvenu
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Le développement

Le 11 novembre 2020 Bevölkerungsdienste und Migration | 3Chiara Németh

Documents imprimé Clé UBS QR-Code



Les fiches d’information
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• 11 fiches d’information
• 2 langues

(allemand et anglais)

• QR-Code

• Les entretiens de 

bienvenue



Les avantages des fiches d’information
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• «Single Point of Contact»

• Toujours la dernière version

• Toujours accessible

• Pas de consommation de papier

• Un contact direct minimal – situation CoVID-19



Single Point of Contact (One-Stop-Shop)
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Les nouveaux habitants sont informés entièrement en une visite, voici quelques 

exemples:

• Inscription au bureau d'enregistrement des résidents (guichet municipal)

• La délivrance d'une autorisation provisoire (Office des migrations)

• Contrôle des automobiles (plaque d'immatriculation)

• Discours de bienvenu (bons de langue allemande)

• Les données biométriques



Est-ce que vous avez des questions?
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Version allemande Version anglaise


