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Objectif Général

Le Programme Interrégional-
Transnational “Interventions 
pour le soutien du  
développement
de la Région 
Euroméditerranéenne” veut 
réaliser un modèle d’inclusion qui 
puisse intégrer  les deux plans

Approche unitaire  sur les deux 
questions mais  sur deux lignes 
d’action séparées qui trouvent 
une synthèse à un moment donné 

Le développement de la Région  
Euroméditerranéenne et les  
relations entre le nord et le sud de la 
Méditerranée doivent tenir compte 
des phénomènes migratoires depuis 
les Pays de l’Afrique du Nord.

Développement et Migration dans 
la Région Euroméditerranéenne 
sont des phénomènes strictement 
liés l’un à l’autre.

Nécessité d’identifier des nouvelles 
voies pour affronter de façon 
intégrée les deux plans



Lignes d’Action

La Migration Durable

Contexte: Migration.
Destinataires: Couches moyennes et basses du marché du 
travail
.Actions: Orientation, Formation, Expérience de travail, Placement

Agents de Développement Euroméditerranéen

Contexte: Développement local
Destinataires: Couches moyennes et hautes / Licenciés
Actions: Orientation, Formation, Expérience de travail, Esprit 
d’entreprise, “Incubation” et Soutien financier



Ligne d’Action 1
La Migration Durable

Objectifs

Promotion et expérimentation  de nouvelles formes 
d’inclusion de jeunes travailleurs migrants depuis 
l’Afrique du Nord fondées sur des modèles de formation 
et d’inclusion integrés à des systèmes de soutien à leur 
retour dans leurs Pays comme travailleurs spécialisés.



Ligne d’Action  1
La Migration Durable

Objectifs en général

Favoriser l’orientation et  la formation générale dans leurs 
Pays des potentiels jeunes migrants.

Réaliser des activités d’Expérience de travail dans les 
Régions UE de la Méditerranée.

Garantir l’employabilité à temps déterminé des sujets à la fin 
de l’expérience de travail.

Soutenir le retour et le placement dans un poste de travail 
dans le Pays d’origine.



Ligne d’Action 1
La Migration Durable

Secteurs d’intérêt

• Soin des personnes

• Agriculture

• Bâtiment



Ligne d’Action 1
La Migration Durable

Activités
 Activités d’orientation et de formation réalisées dans les Pays  

de provenance et en partie spécialisées pour les différents 
scteurs d’intérêt;

 Activités d’Expérience de travail dans les Régions UE de la 
Méditerranée impliquées dans l’initiative; 

 Activités d’inclusion au travail  dans les Régions UE impliquées 
pour une période entre un et trois ans successifs à l’expérience 
de travail; 

 Activités d’orientatio et de ré-inclusion au travail des sujets 
impliqués dans les marchés du travail des Pays d’origine. 

 Activités de soutien au retour dans le Pays d’origine.



Ligne d’Action 1
La Migration Durable

Destinataires
Jeunes entre 21 et 35 ans

Typologies d’action

Bilan de compétences et autres formes d’évaluation des possibilités de 
formation et d’employabilité.

Cours d’orientation et de formation (dans leur Pays et à l’étranger).

Bourses de travail pour éxpérience de travail.

Placement dans le travail à l’étranger et dans le Pays d’origine.



Ligne d’Action 2
Agents de Développement 

Euroméditerranéen

Objectif

Construction de réseaux spécialisés de “Agents de 
Développement Euroméditerranéen” dans les secteurs: 
Recherche et Développement, Culture et Tourisme, 
Commerce, Education, Formation, Travail, Economie et 
Finance et agissant dans les respectifs Pays d’origine 
avec des soutiens spécifiques de start-up (dont le 
soutien économique et l’”incubation” d’entreprise.



Objectifs en général
Orienter et former des groupes de jeunes licenciés des 
régions UE et de l’Afrique du Nord à la profession de 
“Agente de Développement Euroméditerranéen” specialisés 
en différents secteurs.

Soutenir la mobilité bidirectionnelle des personnes en cours 
de spécialisation.

Favoriser la construction de groupes et la mise en réseau.

Donner un support au  Start-Up d’entreprise et à la création 
des Réseaux de Développement Euroméditerranéen.

Ligne d’Action 2
Agents de Développement 

Euroméditerranéen



Secteurs d’intérêt

• Recherche et Développement

• Culture et Tourisme

• Commerce

• Mobilité pour l’Education, la Formation et le Travail

• Economie et Finance.

Ligne d’Action 2
Agents de Développement 

Euroméditerranéen 



Activités

 Sélection des groupes de licenciés dans les régions des Pays 
impliqués 

 Formation générale et spécialisée dans les Pays d’origine (sous 
forme de Master)

 Activité de mobilité et d’expérience de travail pour la 
construction des groupes

 Soutien au Start-Up d’Entreprise et à la création des Réseaux 
pour le Développement Euroméditerranéen 

 Activitè de meanstreaming et  l'amélioration de soutenir les 
réseaux de développement 

Ligne d’Action 2
Agents de Développement 

Euroméditerranéen



Destinataires
Licenciés entre 24 et 35 ans

Typologies d’action

 Orientation
 Formation/Action
 Mobilité internationale
 Start-Up

Ligne d’Action 2
Agents de Développement 

Euroméditerranéen
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