Le dispositif Euro-DIM : Qu’est-ce que c’est ?
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‘’

Un stage de quinze jours dans
un pays européen comprenant
une période en centre de
formation et une période en
entreprise.

Vos possibilités…
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“Mon apprenti s’est montré
plus motivé à son retour. Il a
gagné en autonomie et en
prise d’initiative.”’
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“L’anglais devient une
compétence incontournable
dans nos professions. C’est
pour moi important, que mon
apprenti soit capable de
s’exprimer et comprendre une
demande provenant d’un client
non francophone.

L’envoi de votre apprenti,
Une préparation linguistique
et culturelle intégrée dans le
parcours en formation.

“J’avais un peu peur que l’on
n’arrive pas à se comprendre et
finalement, tout s’est très bien
passé. Ils étaient compétents et
enthousiastes, et ont éveillé la
curiosité et motivation de ma
propre équipe".

Un référent-mobilité, en
charge de l’organisation de la
mobilité et des relations
interpartenariales.
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Un réseau d’entreprises et
d’organismes de formation
dans plusieurs pays d’Europe.

“Nous avons profité de la
venue d’un apprenti allemand
pour partager nos méthodes et
savoir-faire. C’est très
enrichissant pour l’un comme
pour l’autre.”
‘’

Vous pouvez participer au choix
du pays et de l’entreprise à partir
des offres de stage proposées.

L’accueil d’un apprenti européen,
L’accueil d’un apprenti européen
vous donnera l’occasion d’utiliser
les compétences d’une personne
motivée, formée dans un autre
pays européen.

Les bénéfices de la mobilité
européenne

est un projet européen bénéficiant du soutien
financier de la Commission européenne.

Pour votre entreprise,

Centre de formation Pasteur (FR)

C’est l’opportunité de vous positionner
dans une dimension européenne :

Université de Technologie de Troyes
(FR)

- Faire connaitre votre savoir-faire au-delà
des frontières et découvrir d’autres
méthodes de travail
- Valoriser l’image de votre entreprise,
- Développer des partenariats européens,
- Apporter une ouverture interculturelle à
votre équipe

Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (FR)

Pour votre apprenti,

NNN (BE)

C’est la chance d’acquérir une expérience
professionnelle particulièrement
enrichissante :

Bezirksregierung Köln und
Berufskolleg für Gestaltung und
Technik (DE)

- Développer ses compétences
professionnelles,
- Découvrir des environnements de travail
différents,
- Renforcer son autonomie et son
adaptabilité,
- Améliorer ses compétences
interculturelles et linguistiques.

Handwerskammer Aachen (DE)

La mobilité européenne,
une opportunité
pour votre entreprise !

ARIFOR (FR)

Formation PME (BE)

Alors profitez-en pour
participer à cette belle
expérience en intégrant
le réseau Euro-DIM !

APRECA (DE)

EABHES (FR)

CGPME (FR)

La commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Pour plus d’informations :
N’hésitez à contacter le centre de
formation dont dépend votre apprenti.
http://www.cfpast.com/eurodim

