une expérience unique !

« Je suis partie 3 semaines dans un salon de coiffure
en Grèce grâce à une bourse de stage Movil’app.
Cette expérience a été riche professionnellement et
personnellement. Je n’avais jamais voyagé alors je ne
suis pas prête de l’oublier ! »
Emeline, 25 ans, BP coiffure, CFA de Caen
« Le monde de la cuisine est très vaste et les voyages
à l’étranger sont toujours très formateurs. En ce qui
me concerne j’ai fait mon stage en Irlande dans un
restaurant végétarien, une cuisine totalement atypique
et inconnue pour moi. J’encourage les apprentis à
partir. Il faut se montrer curieux et ne pas avoir peur
de faire de nouvelles choses. On ressort forcément
grandi d’une expérience à l’étranger. »
Maël, 25 ans, BP cuisine, CFA de Rennes

Donne une dimension
européenne à ton CV

MOVIL’APP
MOBILITÉ EUROPÉENNE
ET APPRENTISSAGE

Contact à la CCI Bretagne
Service Mobilité Européenne
02 99 25 41 75/76
euroformation@bretagne.cci.fr
www.bretagne.cci.fr - rubrique formation

Contact dans votre établissement

Julien, 23 ans, BTS Après-Vente Automobile
CFA de la CCI Paris-Ile-de-France

une initiative
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« Avec ce programme et cette expérience en Belgique,
j’ai pris conscience que notre carrière professionnelle
ne dépendait pas que de la proximité de notre
lieu d’habitation. Ce programme m’a apporté une
expérience unique que je n’aurais pu avoir que bien plus
difficilement. »

une initiative

Donne une dimension européenne
à ton CV

tu es apprenti(e)
ou

tu as fini ta formation
en alternance depuis
moins d’un an

MOVIL’APP C’EST UN STAGE
D’une durée,
suivant le public,
de 2 à 26 semaines

LES + DE MOVIL’APP
Une bourse cofinancée par l’Union européenne

Une aide à la préparation de ta mobilité
Dans une entreprise
européenne

pays
7
2
+ de

Une valorisation
de ton expérience
par l’Europass mobilité

tu souhaites
Te démarquer sur
le marché du travail

Un suivi pendant ton stage

Enrichir ton expérience
professionnelle
T’immerger dans une autre culture
Pratiquer une langue étrangère

movil’app c’est fait pour toi !

Dans 27 pays de l’Union européenne ainsi que
l’Islande, le Liechtenstein, l’ancienne république
Yougoslave de Macédoine, la Norvège, la Turquie

