
Egalité de travail et éducation pour tous - Equality Works, le nouveau programme de 

Génération 2.0 pour les Droits, L'égalité et la Diversité, suit une approche holistique de 

l'égalité d'accès au travail et à l'éducation pour tous et offre un soutien et une autonomisation 

aux immigrants, réfugiés, demandeurs d'asile sans emploi ou hors de l'enseignement formel 

ou de la formation professionnelle, résidant en Attique et dans la tranche d'âge 15-67 ans. 

L'objectif du programme, qui a été lancé en Mars 2020 et sera achevée en Août 2021, est de 

renforcer l'égalité d'accès de ces populations au marché du travail et à l'éducation non 

formelle et formelle et la formation professionnelle. Dans le cadre du programme, des 

activités de soutien supplémentaires seront menées pour les femmes et les mineurs non 

accompagnés âgés de 15 à 18 ans. 

Plus précisément, les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre du programme gardent 

en leur cœur les sessions individuelles D'orientation Professionnelle , tandis que les sessions 

concernant la Formation Professionnelle sont renforcées pour les personnes qui cherchent 

un chemin éducatif. En même temps, la participation des personnes aux Groupes De 

Préparation à L'emploi ainsi qu'aux Séminaires De Développement Des Compétences 

Non Techniques est encouragée. Les Séminaires D'information sur les Droits Des 

Travailleurs sont complétés par les Formations De Plaidoyer, une formation essentielle 

pour l'égalité d'accès. Enfin, L'apprentissage Par Les Pairs, une activité innovante qui offre 

l'opportunité du développement des compétences, avec les bénéficiaires du service étant les 

instructeurs, chaque fois que quelqu'un souhaite partager son savoir-faire et ses connaissances 

dans un domaine. 

En ce qui concerne le travail indépendant, le programme se concentre sur L'entrepreneuriat 

Social Des Femmes pour répondre aux besoins en matière d'éducation et d'orientation dans 

cette direction, ainsi que pour aider à développer les compétences nécessaires en groupe. 

Les Cours De Langue Grecque , pour les débutants et les niveaux intermédiaires, 

soutiennent ceux qui visent à entrer sur le marché du travail ou dans l'éducation en les 

préparant également à la certification de langue grecque. 

Le Mentorat pour les mineurs non accompagnés est une autre activité innovante visant à 

renforcer leur intégration dans l'enseignement formel et la formation professionnelle, ainsi 

qu'à prévenir les abandons précoces dans les établissements d'enseignement et de formation 

professionnelle. 

Enfin et surtout, ce programme d'autonomisation complet pour les personnes souhaitant 

entrer sur le marché du travail ou l'éducation est inextricablement liée à l'activité “La 

Diversité en milieu de travail ”, qui soutient le secteur privé et facilite l'intégration en douceur 

dans le lieu de travail à travers le réseau des entreprises et des organisations soutenant la 

diversité en pratique. En entrant dans le réseau, nos supporters reçoivent une formation et 

forment d'autres personnes, ils restent à jour et actifs, ils sont ouverts à de nouvelles 

opportunités et innovants, ils recherchent des employés via le service d'orientation 

professionnelle de Generation 2.0 RED, ils réévaluent leur procédure de recrutement et 

adaptent leurs offres d'emploi en conséquence, ils promeuvent la diversité parmi leurs 

employés et leur offrent des opportunités égales d'agir et d'évoluer dans un milieu de travail 

moderne et inclusif. 

https://g2red.org/career-counselling/
https://g2red.org/alternativeeducation/
https://g2red.org/diversity-in-the-workplace-campaign/
https://g2red.org/diversity-in-the-workplace-campaign/

