
Abajad Academy : Accélérer l'employabilité des 

personnes en fragilité sociale grâce à un 

accompagnement ciblé et personnalisé 

 

Selon le Ministère de l'Intérieur, il y a eu en 2019 près de 178 000 demandes d'asile adressées à la 
France. 

Or pour tous les réfugiés qui arrivent sur notre territoire, il est très difficile de s'insérer tant que 
certains obstacles ne sont pas levés comme la barrière de la langue, l'absence de maîtrise des codes 
socio-culturels, la difficulté à s'insérer socialement et professionnellement, ou encore le manque 
d'équipements numériques. 

En effet, comment passer et réussir un entretien d'embauche quand on ne parle pas suffisamment bien 
le Français ? Quand on ne dispose pas d'un ordinateur pour suivre une formation ou déposer une 
candidature en ligne ? Quand on ne sait pas utiliser les outils numériques ? Ou encore comment avoir 
confiance en soi quand on ne comprend pas l'attitude de son interlocuteur ? 

Pourtant, du côté des employeurs, la demande est là : il y a environ 200 000 emplois non pourvus 
chaque année, notamment dans le BTP, les services à la personne, la restauration ou encore 
l’agriculture. 

C'est pour accompagner toutes les personnes en situation de vulnérabilité que la structure loi 1901 
Abajad lance la Abajad Academy, un organisme de formation à la fois très professionnel et humain 
qui accompagne les personnes en fragilité sociale et linguistique. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWY7x6_1JZ0&feature=youtu.be
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Accélérer l'employabilité des personnes en fragilité sociale 

La structure ABAJAD participe à la construction d'une société plus inclusive et solidaire en proposant : 

• des formations ciblées, 

• des ateliers d'apprentissage des codes professionnels, 

• et un accompagnement sur-mesure. 

Dounia Hannach, la fondatrice, souligne : 

Nous voulons donner une véritable impulsion à tous ces hommes et ces femmes venus 
d'ailleurs, plein de volonté et de compétences qui ne demandent qu'à être révélées ! Notre 
action permet aussi de changer le regard des autres sur les personnes venues d'ailleurs en 
révélant leurs talents, leurs potentiels et leurs savoir-faire. 

Pour aller encore plus loin, la structure lance la Abajad Academy afin d'aider ses stagiaires à exprimer 
pleinement leurs talents. Ils vont ainsi pouvoir bénéficier de parcours de formation ciblés vers des 
secteurs qui peinent à recruter tels que les services à la personne, le BTP, la restauration ainsi que 
l’agriculture. 



Une approche sur-mesure pour construire un véritable projet 
d'intégration sociale et 

professionnelle

 

La Abajad Academy est conçue pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées par ce 
public en fragilité. 

Elle offre ainsi : 

• des formations courtes en français, qui ciblent un métier spécifique ; 

• un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle (ateliers numériques, création de 
CV, confiance en soi…) ; 

• des outils de formation digitalisés, pour un accès à distance facilité, avec tests de langue, suivi 
des progrès des cours, etc. 

Dounia précise : 

Pour démocratiser l'accès à l'emploi, toutes nos formations sont gratuites et dispensées par 
une équipe professionnelle qualifiée. 
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Un suivi à 360° générant un fort impact social 

Au-delà de l'aspect formation/recherche d'emploi, la Abajad Academy dispose d'un réseau de bénévoles 
qui interviennent pour proposer un suivi complet dans de nombreux domaines. 

La Dream Team d'Abajad se mobilise ainsi toute l'année pour organiser des sorties culturelles, des 
ateliers numériques mais aussi des workshops sur la confiance en soi, le sport, l'administratif... 

La structure agit ainsi sur tous les freins rencontrés par les personnes et contribue aussi à rompre leur 
isolement. 

A propos de la structure ABAJAD 

 

ABAJAD est une structure loi 1901 créée en 2018 par Dounia Hannach, une experte en ingénierie de 
formation qui enseigne le FLE (Français Langue Etrangère) depuis 8 ans. 

Le nom ABAJAD a d'ailleurs été choisi en référence au mot abajad, qui désigne l’alphabet 
consonantique des langues sémitiques. 

L'objectif de cette structure dynamique est d'accompagner vers l’emploi des populations adultes non-
francophones par l’apprentissage de la langue française. Elle s'attache donc à développer les 
compétences de ses stagiaires grâce à des outils perfectionnés et des formateurs experts dans leur 
domaine. 
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Il s'agit en effet de permettre à toutes les personnes en situation de fragilité de gagner en autonomie 
et en sociabilité, de développer de la confiance en soi, et de se dessiner un parcours professionnel 
positif. 

En lançant la Abajad Academy, ABAJAD concrétise un projet imaginé par Dounia depuis la fondation de 
la  structure : lancer une école à destination des réfugiés pour les faire monter en compétences et leur 
permettre de travailler. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://frama.link/AbajadAcademy 

Facebook : https://www.facebook.com/AbajadAccelerateurEmployabilite 

Instagram : https://www.instagram.com/abajad92/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/abajad 

Contact Presse 

Dounia Hannach 

E-mail : contact@abajad.com 

Tel : 06 67 16 30 52 
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