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Tu commences 
quand ?

PLUS D’INFORMATIONS

Programme Intégral
 de Qualification et d’Emploi

Système National de Garantie
pour la Jeunesse d’Espagne

00 34 902 887 060

Qualification,
Capacité d'effort,

Avenir.
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Le Plan de Mobilité s’inscrit dans le Programme Intégral de 
Qualifica�on et d’Emploi (PICE, selon son sigle en espagnol).  
Il a été conçu pour améliorer l’employabilité des jeunes béné-
ficiaires du Système Na�onal de Garan�e pour la Jeunesse 
d’Espagne, à travers des séjours dans des entreprises de 
l’Union Européenne.
La mobilité professionnelle joue un rôle important dans la 
réduc�on du chômage, et offre en même temps une opportu-
nité professionnelle et de la croissance personnelle aux jeunes 
par�cipants. C’est pourquoi, ce plan est un ou�l perme�ant 
de sélec�onner des talents mo�vés et enthousiastes pour les 
entreprises.

Grâce au Plan de Mobilité du Programme Intégral de Qualifica-
�on et d’Emploi (PICE), les Chambres de Commerce d’Espagne 
vous aideront à trouver de jeunes talents en recherche ac�ve 
d’opportunités de travail ou d’un stage au seim de l’Union 
Européenne.

Vous aurez l’opportunite d’intégrer à votre équipe des jeunes avec :

Un haut niveau en langues étrangères.
Une forma�on et une expérience adaptées à vos besoins.
Une a�tude et une mo�va�on pour entreprendre une nouvelle 
aventure à l’étranger.
Les compétences professionnelles nécessaires pour accomplir 
leurs tâches et leurs fonc�ons de manière professionnelle.
Une connaissance de la culture du pays d’accueil.

 

Suivez-nous sur:

En collabora�on avec:

Bénéfices 
de la collaboration

FonctionnementPlan de mobilité

En tant qu’entreprise collabo-
ratrice, vous pourrez obtenir le 
Label d’Entreprise Engagée
envers l’Emploi Jeune.

En tant que Chambres de Commerce d’Espagne, nous sommes 
chargés de sélec�onner les profils qui s’adaptent le plus aux 
besoins de votre entreprise et nous faisons suivre à ces jeunes 
une forma�on tournée vers la mobilité. En outre :

Nous faisons une analyse des besoins de votre entreprise en 
ma�ère de personnel afin d’obtenir le profil idéal pour chaque 
poste de travail. 
Nous facilitons la prise de contact avec des jeunes qualifiés ayant 
les compétences nécessaires pour intégrer votre entreprise.
Nous faisons un suivi exhaus�f du séjour du jeune dans votre 
entreprise.
Nous me�ons à votre disposi�on une personne de contact au 
sein de la Chambre de Commerce pour vous aider au cours du 
processus d’accueil des jeunes.

Par�cipez en demandant votre adhésion au Plan de Mobilité dans la  
Chambre de Commerce d’Espagne la plus proche ou sur le site web:
www.programapice.es/plan-de-mobilite


