STAGES EUROPEENS
DANS LES METIERS CLEANTECH
Réseau d’échanges de compétences entre
l’Allemagne, la France et la Suisse

NOS OBJECTIFS

SERVICE EUROPEEN D’ECHANGE DE PERSONNEL

QUI EST PEC ?

• Créer une offre de stages-formateurs dans les
métiers cleantech techniques et manuels en Europe.

Formez votre collaborateur, technique ou manuel,
dans un métier cleantech, via un stage formateur en
Allemagne ou en France.
Accueillez un stagiaire au sein d’une activité
cleantech, technique ou manuelle,
de votre
entreprise.

PEC est un projet de Transfert d'Innovation dans le
cadre du Programme Leonardo: Éducation et
formation tout au long de la vie, soutenu par le
Département «Éducation et Culture» de la Commission
Européenne. Ce projet est piloté par un consortium
européen composé de 4 partenaires européens en
Allemagne, France et Suisse.

• Organiser les échanges de personnel entre les
entreprises cleantech.

Ce consortium collabore avec l’Office franco-allemand
de la jeunesse – OFAJ
Le bureau Ecotransferts d’APRÈS-GE est chargé de la
mise en œuvre opérationnelle du projet PEC
Contactez-nous dès à présent pour plus d'information

Fernando Terry – chef de projet
Lina Rodriguez – chargée de mission
43 rue Louis-Favre, 1201 Genève
Tel : +41 22 734 73 45
infopec@ecotransferts.ch

STAGES CLEANTECH
Nos stages sont destinés à faciliter la transition
professionnelle dans les métiers cleantech.

www.ecotransferts.ch/pec

Buts :
• Acquérir des compétences et du savoir-faire
• Faire valoir une expérience
• Renforcer le développement d’une activité ou d’un
secteur cleantech

RESEAU EUROPEEN D’ACTEURS CLEANTECH

Inscrits dans un parcours de formation modularisé, les
stages PEC permettent d’acquérir rapidement des
compétences ciblées en fonction de la demande du
marché des emplois cleantech.

Intégrez votre entreprise dans un réseau destiné au
développement du secteur cleantech en Europe,
Découvrez
des
opportunités
d’échanges,
développement et de partenariats.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.

