Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

INVITATION

Embaucher de l’autre côté
de la frontière franco-belge
& Stages transfrontaliers
Pourquoi pas moi ?
Vous avez des difficultés à embaucher ?
Votre école cherche des possibilités de stage à l’étranger ?
Venez alors vous familiariser avec les clés du travail transfrontalier et comprendre comment préparer
les étudiants en fin de cycle et apprentis à passer la frontière pour un stage avant de travailler.

Mardi 24 avril 2018
De 18h30 à 21h (Accueil à 18h15)
A Kortrijk (Courtrai)

Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22, 8500 KORTRIJK
Traduction simultanée français / néerlandais prévue

Venez rencontrer des entreprises qui ont sauté le pas en embauchant des travailleurs issus de l’autre
côté de la frontière franco-belge. Des écoles dont les étudiants peuvent faire des stages de fin d’études
supérieures ou un apprentissage en entreprise de manière transfrontalière seront aussi présentes.

PROGRAMME

je M’inscris

Qui ciblons nous ?

Les entrepreneurs, les responsables d’Universités, de Hautes ou Grandes écoles, les Politiques en charge de
l’emploi et de l’économie, les responsables socio-économiques des trois versants de l’Eurométropole (Flandre
occidentale, Wallonie picarde et Métropole Européenne de Lille)
Vous êtes actif/active hors de ce territoire ? Pas de souci, vous êtes le/la bienvenu/e !
N’oubliez pas de vous inscrire

Nos objectifs ?

Vous informer sur :
• les opportunités de mise à l’emploi de part et d’autre de la frontière franco-belge
• les possibilités d’accompagnement des entreprises et les dispositifs aidants
• les organisations et personnes ressources
Vous sensibiliser sur :
• la nécessité de former en fonction des besoins des entreprises
• la possibilité et la nécessité de « pré-former » des salariés potentiels par le biais de stages
d’excellence ou d’apprentissages transfrontaliers
• la possibilité prochaine d’utiliser l’alternance transfrontalière
En effet, à l’heure où notre société évolue de plus en plus vite, il est indispensable d’impliquer les
secteurs de l’enseignement, de la formation en alternance et de l’entrepreneuriat pour adapter
le plus possible les formations aux besoins des entreprises. Le lien entre l’enseignement et
le marché du travail étant déjà très important, les stages et l’apprentissage en entreprise
deviennent un véritable tremplin pour trouver un emploi et répondre aux besoins concrets des
entreprises en personnel qualifié.
C’est le moyen de créer une culture transfrontalière de la formation et de l’emploi, sans
cloison …, de créer une dynamique et de rendre « naturels » les échanges entre les
acteurs pour faciliter les mises à l’emploi directement après le stage/l’apprentissage ou
un peu plus tard.

