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MATCH

Le projet MATCH vise à remédier au
besoin en main d'oeuvre par une
migration intelligente et organisée de
cette main-d'œuvre.

LE

PROJET

MATCH
Sélection de
talents
hautement
qualifiés

Le projet facilitera le ‘matching’ de
jeunes professionnels(les) hautement
qualifiés(es) - du Nigeria et Sénégal avec des entreprises de Belgique, des
Pays-Bas, d'Italie, du Luxembourg en se
basant sur les besoins spécifiques du
secteur privé.

30%

Secteurs avec le
plus grand
besoin en main
d'oeuvre

Part minimum
de femmes

BASÉ SUR LES
BESOINS DE VOTRE
ENTREPRISE

Vous avez déjà
une succursale
au Sénégal ou
au Nigeria?
Une structure de travail
flexible peut être mise en
place pour vous

DANS LES PAYS
EUROPÉENS

Des programmes de
mobilité flexibles
Votre entreprise décidera de la
durée du placement et se verra
offrir la possibilité de travailler à
distance selon des modalités
adaptées à vos besoins.

Se connecter à
l'Innovation et
aux Centres
Technologiques
émergeants en
Afrique

Recruter
Internationalement
De grandes réserves de
main d'oeuvre
disponibles

PARTAGE DE
CONNAISSANCES

Qu'est-ce-que vous y gagnez?
Répondre à vos besoins spécifiques en matière de main-d'œuvre grâce à un
projet à faible coût
Renforcer votre expertise technique en recrutant des professionnels(les)
qualifiés(es)
Durée flexible du placement, en fonction de vos besoins
Améliorer les compétences des talents sénégalais et nigérians motivés
Découvrir le potentiel de l'Afrique, en tant que marché du travail et
économique
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MATCHING
1
2

- Comment fonctionne le processus de recrutement

Vous envoyez vos offres d'emploi pour des profils hautement qualifiés à
l'OIM
Le processus de sélection sera lancé au Sénégal et au Nigéria
Recherche de candidats avec l'assistance technique d'une société privée de recrutement - Aldelia
Cartographie des pôles et bassins d'emplois pertinents par nos partenaires locaux

3

Pré-sélection des candidats par un panel de sélection comprenant l'OIM, les
agences publiques locales pour l'emploi au Sénégal et au Nigéria, et Aldelia
Les normes de recrutement les plus élevées sont préservées (IRIS)
Des technologies avancées seront utilisées pour tester les compétences techniques et la
connaissance de l'anglais et du français

4

Une pré-sélection des meilleurs candidats sera présentée à votre entreprise

5

La finalisation du processus de recrutement par votre entreprise (sans
obligation de recrutement)
Entretiens en Ligne
Tests spécifiques aux entreprises

CYCLE DU PROJET

Votre entreprise
prend la décision
finale sur le
recrutement

Évaluation des besoins
pour comprendre qui
vous recherchez

1

2

Pré-sélection
des candidats
pertinents

3

Formation
complémentaire et
renforcement des
capacités dans l'UE ;
engagement avec les
groupes de la diaspora

Préparations logistiques et
soutien administratif aux
entreprises et aux candidats
(visa/travail/permis de
séjour)

4

5

Phase d'accueil pendant les
restrictions de mobilité : travail
à distance et formations
facultatives pour vos candidats

6

Relocalisation de
candidats vers
votre entreprise
dans l'UE

7

8

Un retour en
douceur pour les
candidats du
Sénégal et du
Nigéria
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4

5

Phase
d'Accueil

6

Prendre le temps de :
Organiser les démarches logistiques et administratives pour la relocalisation et l'emploi de votre
candidat dans l'UE (avec le soutien de MATCH)
Proposez une formation supplémentaire à votre candidat si nécessaire - Nous pouvons vous mettre en
relation avec des prestataires de services spécialisés au Sénégal et au Nigéria

Pour faciliter la transition, mettez en place un système de travail à distance moyennant
un supplément de prix pendant que vous vous préparez à accueillir votre nouveau
collègue dans votre entreprise au sein de l'UE

Candidats
travailleront
du Sénégal ou
Nigéria

Espace de
travail en
commun/à
partir du
domicile

Travailler
dans votre
agence locale

Les candidats se
voient proposer un
contrat local à
travers Aldelia avec
laquelle vous serez
en contact direct

Délocalisation
de candidats
vers votre
entreprise dans
l'UE

Les candidats se
voient proposer
un contrat local
par votre
entreprise avec
l'aide d'Aldelia si
nécessaire

Le candidat sera
employé en vertu
d'un contrat direct
avec votre
entreprise
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Potentiel
de l'Afrique
Investissements importants dans les TIC et la digitalisation
L'infrastructure des télécommunications s'améliore chaque
année
Une population jeune en moyenne (génération avec un
savoir faire dans la technologie)
Intérêt international pour les partenariats de compétences
Marché de consommation en croissance

Pourquoi le

Sénégal?
Français = Langue officielle
200 000 nouveaux demandeurs d'emploi par an/ 30 000

*

nouveaux emplois par an
Parmi les infrastructures TIC les plus développées en
Afrique de l'Ouest
Le top 10 des démocraties les plus stables en Afrique
Des réformes éducatives ambitieuses pour les
compétences numériques

Pourquoi le

Une des économies à la croissance la plus rapide en

Nigéria?

Afrique

Anglais= Langue officielle
Taux de chômage des jeunes: 19,6%
Plus grand nbre de centres technologiques actifs
Afrique 2019
La plus grande économie d'Afrique
Des géants internationaux comme Microsoft,
Accenture, Google, investissent dans la formation et
les espaces technologiques
*

*Nous souhaitons remercier Aldelia pour les informations fournies
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Contacts
@

OIM Belgique et Luxembourg:
Daphné Bouteillet-Paquet (dbouteillet@iom.int) ou appeller le +32 2 287 7438
OIM Italie:
Miriam Ricevuti (mricevuti@iom.int) ou appeler +39 06 44 186 206
OIM Pays Bas:
Mia McKenzie (mmckenzie@iom.int) ou appeler +31 65 583 0803
Inscrivez-vous ici
https://www.linkedin.com/showcase/match---hiring-african-talents
https://belgium.iom.int/match
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