WP3 – Volet 1 : Référentiel-métier
Le référent-mobilité exerce son activité au sein de l’organisme de formation dont il dépend. Il
intervient dans le cadre de la mobilité entrante et sortante.
Au sein du réseau Euro-Dim, il est un acteur majeur puisqu’il est :
- l’interlocuteur privilégié des apprentis en mobilité,
- La personne-ressource en matière de projet de mobilité au sein de son établissement,
- La personne-relais entre les équipes pédagogiques de l’organisme d’origine et d’accueil.
Selon les structures où il exerce, il est en charge du projet de mobilité dans son intégralité
(préparation, recherche de fonds, organisation, évaluation et valorisation).
Il peut également être en relation avec l’ensemble des partenaires européens du réseau Euro-DIM
c'est-à-dire l’ensemble des organismes de formation mais aussi les entreprises locales du réseau, les
financeurs (Agence européenne, conseil régional, Chambre des métiers, etc.), et autres institutions
acteurs de la mobilité.
En fonction de la taille de sa structure et du volume de projets de mobilité, il peut exercer sa fonction
de référent-mobilité en tant qu’activité principale ou activité annexe.
Taches

Capacités

Informer

(A1)

Communiquer
(A)
Sensibiliser
(A2)

Dialoguer
(A3)

1

Compétences
1-Informer largement sur les atouts de la mobilité (OFP, apprentis,
entreprises, etc.
2-Informer largement sur le réseau Euro-DIM (organisation, stratégie
etc.)
3-Communiquer aux pays partenaires toutes les informations
nécessaires quant au contexte d’accueil (mobilité entrante)
4-Communiquer aux pays partenaires les spécificités professionnelles et
les offres de stages (mobilité entrante)
5-Faire connaitre les spécificités de son pays (caractéristiques
culturelles, linguistique, etc.) auprès des apprentis et des OFP du réseau
6-Faire connaitre les compétences du référent-mobilité
7-Faire connaitre son expérience par des publications, des conférences,
des échanges
8-Sensibiliser les entreprises et les jeunes apprentis sur les bénéfices de
la mobilité
9-S’exprimer facilement en anglais et être capable de communiquer
dans une langue compréhensible par l’interlocuteur (apprenti, OFP)
10-Etre à l’écoute des besoins et des demandes (apprentis, OFP,
entreprises)
11-Dialoguer avec les partenaires du réseau
12-Dialoguer avec les acteurs de la mobilité hors-réseau
13-Argumenter sur les atouts du réseau Euro-DIM et la nécessité
d’intégrer la mobilité dans les parcours de formation
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Animer
(A4)

Rassurer
(A5)

Rapporter
(A6)

Former et se
former
(A7)

Préparer
(B1)

Gérer

Organiser

(B2)

(B)

Appliquer
(B3)

Identifier
(C1)

Analyser

Analyser

(C2)

(C)

Synthétiser
(C3)

Exploiter
(C4)

Encadrer

Coordonner

(D1)

Coordonner

(D)

(D2)

Contrôler
(E1)

Evaluer

Evaluer

(E)

(E2)

Labelliser
(E3)
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14-Animer, mobiliser et motiver les acteurs de la mobilité (apprentis,
entreprises, etc.)
15-Rassurer les apprentis et leurs familles sur le déroulement de la
mobilité sortante
16-Rassurer les apprentis accueillis ou futurs apprentis accueillis quant
au déroulement de leur stage de mobilité (mobilité entrante)
17-Assurer le suivi (tutorat affectif et psychosocial) des apprentis
18-Centraliser l’information et la rapporter à l’organisme d’origine
(mobilité entrante)
19-Créer une communauté de pratique avec les référents-mobilité du
réseau
20-Se former aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils mis à
disposition
21-Suivre l’évolution de la législation et de la jurisprudence
22-Former aux règles et usages du réseau
23-Préparer l’accueil des apprentis (hébergement, restauration,
transports, etc.)
24-Préparer l’envoi des apprentis (aspects pratiques)
25-Rechercher des fonds pour l’organisation de la mobilité sortante
26-Gérer le budget alloué dans le cadre de la mobilité (sortante ou
entrante)
27-Gérer les conflits, les problèmes
28-Etablir un tableau de bord
29-Appliquer et faire appliquer la législation en vigueur
30-Etablir et faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène et de
respect (ligne de conduite à tenir)
31- Identifier et sélectionner les apprentis pour la mobilité sortante
32- Anticiper les difficultés et sources de problèmes
33-Sélectionner ses sources d’information
34-Analyser les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des apprentis
et entreprises
35-Rédiger des synthèses à destination de son OFP, les OFP d’origines,
les financeurs
36-Aider les apprentis à exploiter leur projet de mobilité dans un but de
valorisation de compétences
37-Encadrer les apprentis accueillis
38-Coordonner les équipes (enseignants, entreprises et autres
intervenants de la mobilité)
39-Contrôler la validation des acquis pédagogiques à partir des grilles
d’évaluation et entretien avec enseignants, entreprises et apprentis
40-Evaluer les différentes étapes de la mobilité dans une perspective de
progression, d’amélioration
41- Labelliser les entreprises du réseau
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