N
I
A
R
R
A
P
Z
E
N
E
V
E
D
UNE
E
J
D'UN

ITÉ
L
I
B
O
EN M

ALE
N
O
I
T
A
N
R
INTE

Vous souhaitez vous investir dans un projet international pour
l'emploi des jeunes ? Alors ce projet est fait pour vous !

VOTRE CONTRIBUTION
Accueillez lors de trois rendez-vous un jeune avant et après sa mobilité à l'étranger.
Présentez votre entreprise et ses métiers
Témoignez des qualités et compétences que vous recherchez chez vos employés.
Eclairez-le pour sa future recherche d'emploi.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous accompagnons le jeune dans son expatriation de plusieurs mois en Europe.
Notre Chef de projet organise vos trois rendez-vous.
Nous mettons à votre disposition des rédactionnels pour communiquer sur votre parrainage

VOS AVANTAGES
Communiquez sur votre contribution à un programme européen de mobilité.
Présentez auprès de vos partenaires votre engagement pour l'employabilité des jeunes.
Profitez des supports de communication d'Eurocircle et adaptez-les à votre entreprise.

NOUS CONTACTER
Léa Bottot
leab@eurocircle.info
0676353662 // 0491429475
www.eurocircle.fr

LE PROJET SYMPATIC
SYMPATIC est un partenariat stratégique Erasmus+ de 26 mois (octobre 2019 décembre 2021)
réunissant des partenaires de France, d'Italie, de Chypre et d'Allemagne. Le projet s'attaque aux
problèmes du chômage des jeunes et veut valoriser la mobilité (stage, travail et volontariat à
l'étranger) des jeunes comme une valeur ajoutée pour leur intégration professionnelle ainsi que le
rôle des tuteurs dans les entreprises en tant que personne de contact clé sur laquelle les jeunes
peuvent compter pour obtenir des conseils et se constituer un réseau.

LES OBJECTIFS
Faciliter l’entrée dans le monde du travail des jeunes au niveau national et international
Faciliter la prise de consciences des acquis des jeunes pour leur recherche d'emploi
Créer du lien entre les entreprises et les jeunes
Formation optionnelle des employeurs au parrainage de jeunes (2 jours)

EUROCIRCLE
Créée en 1993 à Berlin, EUROCIRCLE est depuis 2006 une ONG européenne, qui développe et réalise
des projets transnationaux, notamment dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes.
Ces projets ont pour but de favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne interculturelle,
basée sur les valeurs de la tolérance, de l’égalité, de la paix, de l’écologie, et de la solidarité.

