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Information sur le projet
Titre: Work abroad 2
Code Projet: 2012-1-HR1-LEO02-01764
Année: 2012
Type de Projet: Mobilité - personnes sur le marché de l'emploi PLM
Candidature individuelle: Possible jusque: 01.10.2012
Statut: En cours
Pays: HR-Croatie
Accroche marketing: 14 jeunes (cuisiniers, serveurs, des économistes, des graphistes, des tailleurs) seront
impliqués dans ce projet afin d'acquérir une expérience professionnelle en travaillant dans un
pays étranger.
Le principal objectif de ce projet vise principalement à développer les connaissances et les
compétences, et l'amélioration des compétences linguistiques dans un environnement de
travail.
Résumé: Objet de ce projet est mis principalement sur les jeunes sans expérience de travail pas à pas
au marché du travail pour la première fois ou sont au chômage depuis longtemps, mais avec
une expérience professionnelle d'un an.
En participant à la mobilité du travail travail, les membres de notre groupe cible aura la
possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, des compétences, des expériences de vie
et d'autres avantages, dont ils pourront utiliser plus tard dans leur recherche d'emploi.
Ils auront l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, avoir un
meilleur aperçu de la qualité de la main-d'œuvre d'autres pays qui ont suivi le même type et le
niveau d'éducation qu'ils ont. Aussi à travers ce qu'ils vont élargir leurs horizons dans tous les
sens.
Les connaissances acquises peuvent contribuer de manière significative à leur employabilité,
parce que l'une des raisons les plus importantes pour le chômage, a déclaré par la grande
majorité des chômeurs de nos dossiers, est le fait que les employeurs recherchent des
employés expérimentés.
De cette façon, ils vont acquérir des connaissances spécifiques au sein de leur secteur
d'activité et sera en mesure d'offrir que de leur futur employeur.
L'anglais est, à coup sûr, une condition sine qua non pour faire des affaires aujourd'hui et leur
amélioration des compétences linguistiques seront, à coup sûr, les positionner mieux sur le
marché du travail en Croatie, mais aussi dans l'UE une fois que nous devenons Etat membre.

Thèmes: *** Étude interculturelle
** Formation linguistique
* Marché du travail
* Formation continue
Sectors: * Hébergement et Restauration
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Information et Communication
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Croatian Employment Service Regional Office Osijek
Osijek
Istocna Hrvatska
HR-Croatie
Institution publique
http://www.hzz.hr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10052
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Croatian Employment Service Regional Office Osijek
Osijek
Istocna Hrvatska
HR-Croatie
Institution publique
http://www.hzz.hr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10052
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Partnership Europe
Cork City
Southern and Eastern
IE-Irlande
National Agency

Site Internet:
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Événements
Cultural preparation
Date
Description

Cible
Public

20.11.2012
Five unemployed young persons from Osijek - Baranja County will have a day long cultural
preparation implemented by student organisation AIESEC from Osijek. During preparation
young persons will get the chance to experience what will their stay in Ireland look like and
how it will contribute to their personal and professional development. AIESEC will also invite
foreign students that are currently staying in Osijek in order to show what type of cultural
shock will 5 young people experience in Ireland. Also, students from Osijek who have
succesfully finished their internships abroad will come and talk about their experineces and
the ways they dealt with differences and obstacles that they were facing during their
internships. In this way, young people will be prepared for cultural shock and will be able to
use the most of their stay in Ireland.
Five young unemployed people who are going on mobility placement in Ireland.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13:00 - 19:00 Osijek
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