HOMERe France
HAUTE OPPORTUNITE EN MEDITERRANEE POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES D’EXCELLENCE
Boostez votre activité en Méditerranée :
Attirer les meilleurs étudiants de la région en leur proposant un stage long à l’international

OBJECTIFS
•
•
•
•

•
•
•
•

Aider à placer les étudiants euro-méditerranéens en
stage long à l’international.
Aider à l’intégration des stagiaires dans la culture de
l’entreprise accueillante.
Contribuer à la préparation des stagiaires pour leur
installation à l’étranger.
Accompagner le stagiaire, son établissement de
formation et son entreprise d’accueil dans leurs
démarches administratives.
Faciliter le lien entre les stagiaires et les entreprises.
Parrainer localement chaque stagiaire pour la
découverte de la ville et de la région d’accueil.
Accompagner les stagiaires pendant leur stage afin de
les aider à anticiper leur insertion professionnelle.
Accompagner les entreprises dans leur besoin de
recrutement en les mettant en relation avec des
étudiants correspondant au profil recherché.

BENEFICIAIRES
•

•

Plus de 450 étudiants (47% filles) ont pu réaliser un
stage de 6 mois en entreprise, dans un autre pays
méditerranéen depuis 2008.
Entreprises ayant des intérêts dans au moins deux pays
méditerranéens ou voulant y développer son marché.
Quelques exemples : CGI, IBM, BNP-Paribas, Orange,
Alcatel Lucent Entreprise, AtoS, Capgémini, Cegedim,
NCA Rouiba, Société des Eaux de Marseille, … et
plusieurs PME.

1 – Expression du besoin de l'entreprise
7 – Réseau Social HOMERe

6 – Recrutement local

5 – Stage à l’étranger

Le programme HOMERe initié par le RMEI et le comité Sud des
CCE F, a reçu le label de l’Union pour la Méditerranée en
décembre 2014. Il est inclus dans l’initiative méditerranéenne
pour l’emploi Med4Jobs :
• Améliorer l’employabilité de la jeunesse.
• Réduire l’écart entre l’offre et la demande d’emplois.
• Promouvoir la culture de l’entrepreneuriat et le
développement du monde économique méditerranéen.

HOMERe France
Vos contacts :
Léo Vincent leo.vincent@rmei.info
Philippe Saliou philippe.saliou@univ-brest.fr
Wided Carpentier wided.carpentier@gmail.com
Nos soutiens:
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Commission européenne : ICMPD et MPF
Nos partenaires en France : CCE F, Réseau des villes EUROMED,
HW, Imed, RMEI , UBO, …
Partenariat : Alcatel Lucent Enterprises, MLK- Conseil et TheMarketer.net
En lien avec le Consortium Régional HOMERe : BUSINESSMED,
FCM, AMFORTH, AIFE, CGEA, CGEM, FEI, UTICA…

2 – Pré-sélection des étudiants

3 – Sélection par l’entreprise

4 – Préparation à l’expatriation

