
 
 

  

 

PLAN DE MOBILITÉ DU PICE 
 

Le Plan de Mobilité fait partie du Programme Complet de Qualification et d'Emploi (PICE) des Chambres de 

Commerce d’Espagne. Il est conçu pour améliorer l'employabilité des jeunes espagnols adhérents au Système 

National de Garantie pour la Jeunesse du Gouvernement d’Espagne à travers des actions qui promeuvent 

la               mobilité transnationale dans un pays de l'Union Européenne. 

 

La Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France vous donne la possibilité d’accueillir des jeunes 

espagnols âgées de 18 à 30 ans au sein de votre entreprise pour pouvoir réaliser des séjours professionnels 

rémunérés grâce au Fond Social Européen. 

 

Participer à ce programme, décernera à votre entreprise le sceau d’engagement envers  

l’emploi jeune. 

 

Le programme dispose de deux sortes de mobilité : 

 

A) Une convention de stage de 3* ou 6 mois où le bénéficiaire sera rémunéré tout long du séjour en concept 

de frais   de séjour, de transport et de voyages. 

 

*Les stages de 3 mois pourront être prolongés à 6 mois, si l’entreprise prend en charges la participation 

financière des 3 derniers mois. Néanmoins, la Chambre de Commerce prendra en charge une assurance 

voyages et une assurance de responsabilité civile durant ladite période 6 mois. 

 

B) Un contrat de travail où le bénéficiaire recevra une aide en concept de transport selon le kilométrage entre 

son domicile et son lieu de travail. 

 

La COCEF effectuera un suivi exhaustif du séjour du jeune dans votre entreprise en mettant à disposition un 

contact qui vous accompagnera tout au long du séjour. 

*Le PICE est cofinancé par le Fonds Social Européen et le Programme Opérationnel pour l'Emploi des Jeunes approuvé 

par la Commission le 14 décembre 2014. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail service.commercial@cocef.com ou nous 

appeler au +33 1 42 61 33 10. 
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