STAGES EN EUROPE
Booste ta formation en alternance, tente
l’expérience européenne avec Movil'App !

Effectuer un stage dans une entreprise en Europe quand on est en alternance
(contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ou que l'on vient de
terminer sa formation dans un CFA, c’est possible. Avec le programme
européen Erasmus+ et le réseau Movil'App, vous avez l’opportunité de vivre
une expérience de qualité qui contribue au développement de vos compétences
personnelles, linguistiques, sociales et professionnelles.
Movil'App c'est :
●

13 centres de formations (CFA) partenaires

●

31 destinations en Europe (Union européenne, Norvège, Islande et
Liechtenstein)

●

●

une aide financière sous forme de bourse
un accompagnement avant, pendant, et au retour.
Vous êtes :

En cours
Selon votre filière, votre CFA pourra vous proposer de réaliser un stage de 2 à

3 semaines pendant votre formation.
Bientôt diplômé
Vous souhaitez :
●

vous démarquer sur le marché du travail ?

●

développer de nouvelles compétences ?

●

vous immerger dans une autre culture ?

vivre une expérience professionnelle interculturelle ?
Faites une demande de dossier pour réaliser un stage de 3 à 6 mois dans une
entreprise d'accueil en Europe.
●

Responsable pédagogique, formateur ou tuteur
●

Vous êtes responsable pédagogique, formateur, tuteur ?

●

Vous êtes impliqué dans la formation d'apprentis ?

●

Vous souhaitez découvrir votre métier dans un autre contexte culturel ?

Bénéficiez d'une expérience d'une semaine dans une entreprise
européenne.
MOVIL’APP est une dynamique nationale pour développer la mobilité
européenne dans l’apprentissage. C’est une initiative de la CCI France
coordonnée en Bretagne et Pays de la Loire par la CCI Bretagne qui anime un
réseau de 13 centres de formation d’apprentis.
Téléchargez le dépliant de présentation de Movil'App :
(.pdf - 4.89 Mo)

Dépliant Movil'app

PRÉSENTATION DE MOVIL'APP

Des données sur Movil'App, cliquez ici.
Suivez-nous sur Facebook
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