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ERASMUS PRO donne aux apprentis les 

mêmes moyens qu’aux étudiants, facili-

tant ainsi une mobilité suffisamment 

longue pour enrichir leur potentiel per-

sonnel et professionnel  

 

CCI 

Centre Pierre Cointreau 
 

132, Avenue de Lattre de Tassigny 

49015 Angers 

 

18h30 — 20h30 

R
D
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Inscrivez-vous  : https://goo.gl/forms/aTbUp9njA2R1CEE52  

ERASMUS APPRENTIS  

C’est maintenant !! 

Le 07/02/2019 -  CCI Espace P. Cointreau Angers—18h30 

Employeurs, apprentis, découvrez la mobilité Européenne ! 

https://goo.gl/forms/aTbUp9njA2R1CEE52


Apprentis, pourquoi partir 

dans un pays Européen ? 

«J’ai soif d’aventure et d’ap-

prentissage, d’une part par 

amour pour mon métier et de 

la pierre, et d’autre part pour 

apprendre sur moi-même. » 

Matthieu, parti en Croatie 

Apprentis, pourquoi venir en 

France ? 

«Je n’aurais jamais cru que 

c’était possible de travailler et 

de trouver des amis sans parler 

la langue du pays. Maintenant 

je le sais que je peux réussir 

partout dans le monde . » 

Rainer Schumann , venu en France 

Déroulé 
 

Historique 

Enjeux de ce dispositif 

Témoignages des entreprises et des apprentis 

en provenance de la République Tchèque, de la 

France et  de la Hongrie... 

Les premiers acquis 

Questions-Réponses 

Verre de l’amitié 

Une Chance pour les apprentis 
et les entreprises ! 
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LA MOBILITE LONGUE DUREE, 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI ! 

Une Chance pour les apprentis 
et les entreprises ! 

Entreprises, pourquoi accueillir un jeune 

Européen ? 

« Avant de débuter cette aventure nous avions 

quelques appréhensions. Finalement l’arrivée 

de Sini, une Finlandaise, nous a tous sortis po-

sitivement de notre zone de confort. Durant 

12 mois, nous n’avons pas seulement permis à 

Sini de monter en compétences sur la pâtisse-

rie, nous avons aussi renforcé notre synergie 

au sein de l’équipe. Ce challenge nous prouve 

que peu importe la langue et la nationalité, 

nous finissons tous soudés ! L’apprentissage 

prend tout son sens grâce à ce projet. » 

Julien Rouard, Maison Paul, directeur des magasins 


