
Candidater en anglais ou dans la langue du pays visé auprès d'entreprises étrangères,
Trouver un stage professionnel de 3 mois dans le domaine professionnel visé,
Trouver un logement pour la durée du stage dans la ville ciblée,
Préparer son départ au niveau administratif, linguistique, interculturel, sanitaire.
A son retour en France, valoriser auprès de recruteurs son expérience de stage professionnel à l'étranger

Toute personne majeure inscrite à Pôle Emploi sur la Région Sud,

Être disponible sur la durée de la formation et motivé pour suivre l’ensemble des ateliers collectifs et de l'accompagnement
individuel,
Aucune exigence de formation ou d’expérience professionnelle préalable requise,
Être intéressé.e par un départ en stage professionnel à l'étranger
Avoir un projet professionnel clair et abouti,
Avoir accès à un ordinateur avec une bonne connexion internet.

Objectifs de la formation
Être capable de :

Publics concernés

Nature de la formation
Action de formation

Prérequis

Durée et dates de la formation
Formation d'une durée de 6 mois minimum comprenant : 2 mois de recherche de stage, 3 mois de stage à l'étranger (possibilité
de prolongation de 1, 2 ou 3 mois supplémentaires sur accord de Pôle Emploi et en fonction du nombre de bourses restantes),
1 mois de formation au retour.
Dates : Formation accessible tout au long de l'année, en fonction des bourses disponibles.

Lieu de la formation
Majoritairement en visio - et en présentiel sur Marseille (13) ou sur Grasse (06) selon les dates des journées de formation.
Aides à la mobilité possibles pour vos déplacements (contacter votre conseiller.e Pôle Emploi).

Programme et organisation pédagogique
- Formation majoritairement en distanciel (visio) avec 2 jours non consécutifs en présentiel (1 journée de formation en amont du
départ en mobilité, 1 journée de formation au retour de la mobilité)
- Temps d’accompagnement individuels en visio avec un.e référent.e à prévoir tout au long de la formation

Programme de formation 
Euromobilité : Un levier pour l'emploi

Le dispositif Erasmus+ Formation "Euromobilité : Un

levier pour l'emploi" est porté par Pôle Emploi

PACA et cofinancé par le programme Erasmus+ de

l'Union Européenne
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Accompagnement individuel dans la recherche de stage et de logement

1ère journée de formation - Préparation du départ en mobilité

Accompagnement durant la mobilité

2ème journée de formation - Valorisation au retour de l'expérience de mobilité

Fiche de suivi des recherches de stage - remplissage par le stagiaire, en lien avec son.a référent.e
Contrat de mobilité et attestation de présence en entreprise, remise d’une attestation de fin de formation 

Contenu de la formation

Un accompagnement individuel sera réalisé sur toute la période de formation. Vous serez accompagné par un.e référent.e de Parcours
Le Monde Sud-Est dans la recherche de stage puis de logement sur place. Les recherches s'effectuent essentiellement en distanciel, et
en soutien aux candidatures spontanées que vous réalisez : envoi de contacts d'entreprises et sites ressources, relances sur les
candidatures, contact direct avec les entreprises. Possibilité de passer par une agence de placement en cas de difficultés pour trouver
le stage au bout de 2 mois.

Une journée de formation obligatoire a lieu en amont du départ en stage professionnel. Cette journée permet de créer une dynamique
avec les autres stagiaires sur le départ, d'échanger des conseils et bonnes pratiques pour la recherche de stage et de logement, ainsi
que l'arrivée sur place. Elle vise également à revenir sur les aspects administratifs et financiers du dispositif, et donne une place
importante à la notion d'interculturalité. 

Nous vous accompagnons pendant votre période de stage professionnel et proposons des temps d'échanges selon vos besoins. Des
questionnaires de suivi sont envoyés 2 fois pendant les 3 mois de stage, afin de faire un point sur vos missions, attentes et soulever vos
besoins éventuels.

La 2ème journée de formation a lieu au retour en France, à la suite de la période de mobilité. Cette journée permet de revenir sur les
expériences de chacun.e, tant sur place que sur l'ensemble du projet, et de les partager afin d'améliorer la formation ainsi que
l'accompagnement proposé par les formateurs de Parcours Le Monde Sud-Est. Cette journée vise également à clôturer la formation et
à faire le point sur les projets à venir des stagiaires.

Méthodologie et encadrement de la formation

Chaque journée de formation est animée par deux formateurs.rices de Parcours Le monde Sud-Est. Nos formations sont construites
sur mesure, afin de vous proposer un accompagnement renforcé dans votre projet de mobilité. Dans le cadre de ces formations, nous
faisons un pont entre éducation formelle et non formelle, en utilisant les outils et méthodes les plus adéquates afin de répondre aux
objectifs de la formation. Tous nos formateur.rices sont  spécialisés dans un domaine (animation non-formelle, apprentissage des
langues, formation à l'interculturalité, projets européens et mobilité internationale, accompagnement socio-professionnel). Nous
travaillons également, dans le cadre de cette formation, avec notre partenaire Hors Pistes, également spécialisé dans la mobilité
internationale et l'éducation non-formelle. 

Bilan de la formation et modalités d'évaluation 

Délai d'accès
Participation obligatoire à une réunion d'information collective ainsi qu'à un entretien individuel de sélection. 
Compter à minima 10 jours de délai d'accès. 

Accessibilité pour des personnes en situation de handicap
Formation accessible sur demande. Merci de nous contacter pour nous indiquer les aménagements nécessaires.

Coût 
La formation est prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre de la mise en œuvre d'une Aide Individuelle à la Formation (AIF). Vous
serez considéré.e comme stagiaire de la formation professionnelle.

Formateur.rices
Oualid DELLAI, Camille GOMES, Aleksandra ROMANCZUK, Lucile VINET

Contact : Lucile VINET - erasmuspaca.demandeursdemploi@gmail.com


