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Qu’est-ce que HOMERe ?
Connecter les diplômés au monde de l’entreprise méditerranéenne
au moyen de stages internationaux de longue durée
Ø Un Programme sociétal euro-méditerranéen offrant aux
entreprises une plate-forme de services
Ø Pour recruter de jeunes talents euro-méditerranéens pour un stage
long à l’étranger.
Ø Pour ensuite potentiellement les embaucher dans leur pays d’origine
ou le pays où ils ont effectué leur stage.

Ø Renforcer des liens entre les entreprises et les universités
de part et d'autre des deux rives de la Méditerranée.
Ø Faciliter l'accès à l'emploi des étudiants dans leur pays
d'origine à la fin du stage.
Ø Un réseau de diplômés internationaux impliqués dans le
développement de la Méditerranée.

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

1 – Expression du
besoin de
l’entreprise
7 – Réseau social
HOMERe

2 – Pré-selection
des étudiants

Groupe des ALUMNI HOMERe
https://www.linkedin.com/groups/13552628/
6 – Recrutement
dans son pays
d’origine

HOMERe

5 – Stage à
l’étranger

3 – Sélection par
l’entreprise

4 – Préparation à
l’expatriation
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Les facteurs de réussite d’un
stage international HOMERe
Ø Acquérir une 1ère expérience
professionnelle internationale
Ø Répondre à un réel besoin de
l’entreprise
Ø Travailler en équipe
Ø Mettre en application ses
connaissances et savoir-faire
Ø Acquérir des compétences professionnelles mais aussi
transversales (soft skills)
Ø Découvrir et apprécier la ville/région de son stage
Ø S’intégrer dans la vie de la société du pays d’accueil
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En Résumé, HOMERe :
Connecter les diplômés au monde de l’entreprise méditerranéenne
au moyen de stages internationaux de longue durée
Favoriser l’accès des diplômés à
des emplois qualifiés dès leur
premier emploi
Garder ses diplômés talentueux
dans et pour le monde économique
méditerranéen
Améliorer l’employabilité des
jeunes diplômés dans leur pays
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Objectif du Projet pilote de mobilité
HOMERe de la Commission européenne
« Industrialisation et passage à l’échelle »
Ø A ce jour 500 stages en 10 ans désormais un engagement de 250
stages en 18 mois
Ø Embauche de 2 chargé(e)s de missions à temps plein
Ø Mise en place d’une gouvernance pérenne
Ø Favoriser la mise en place d’un Groupe HOMERe par pays
Ø Mettre en place d’une plate-forme de services spécifique
Ø Consolidation et extension à de nouveaux secteurs d’activités :
Technologies de l’Information, Marketing, Economie Bleue,
Télécommunication, Tourisme, Santé, Administration, …
Ø Ouverture à d’autres pays de l’euro méditerranée voire à d’autres
pays d’Afrique
Ø Renforcer les liens entre les entreprises et les universités de part et
d'autre des deux rives de la Méditerranée.
Ø Faciliter l'accès à l'emploi des étudiants dans leur pays d'origine à la
fin du stage.

Contexte du Projet pilote de mobilité
HOMERe de la Commission européenne
Ø Soutien du gouvernement français : SGAE Matignon, MEAE, MESRI
et MINT
Ø Porteur du projet : DG HOME de la Commission Européenne
Ø Maîtrise d’ouvrage :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Porteur institutionnel : Université de Bretagne Occidentale (Brest)
Cocontractant : HOMERe France
Partenaires : HOMERe Maroc, HOMERe Tunisie et HOMERe Egypte
Durée : 18 mois - Du 11 mai 2019 au 10 novembre 2020
Montant : 2,6 M € financé pour 39 % par la Commission Européenne et
61 % sur fonds propres :
Ø
Ø
Ø
Ø

1,5 M € correspondant aux indemnités de stage versées aux 250 stagiaires
Mise à disposition à mi-temps par l’UBO d’un professeur en tant que Action Manager
Subvention du MESRI
…

Organisation du Projet pilote de mobilité HOMERe
de la Commission européenne

Institution publique

Commission européenne

Action => Budget

Association loi 1901 (Privé)

Justification <= Résultat

FRANCE
Stagiaires

EGYPTE

Stagiaires

MAROC

Stagiaires

Stagiaires

TUNISIE

….

Principaux postes de dépenses du Projet
pilote de mobilité HOMERe
Ø Personnel permanent HOMERe France :
Ø 2 chargé(e)s de mission à temps-plein sur 18 mois (Brest)

Ø Actions :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Communication et démarchage des entreprises
Salons de recrutement dans chaque pays
Séminaires de préparation à l’expatriation
Participation à des évènements professionnels
Comités de pilotage et de suivi du Consortium HOMERe
…

Ø Par stagiaire :
Ø Frais de visa et de dossier de passeport
Ø Assurance expatriation (santé, responsabilité civile, rapatriement, …)
Ø Prise en charge partielle des frais d’installation : billet avion A/R,
hébergement, ...
Ø Aide potentielle financière complémentaire au cas par cas.
Ø Mise à disposition d’un référent local
Ø ...

Contacts
Léo VINCENT, Président HOMERe France, leo.vincent@rmei.info
Philippe SALIOU, Directeur Général HOMERe France, philippe.saliou@univ-brest.fr

« On parle du Futur de la Méditerranée.
HOMERe est le présent de la Méditerranée ! »
Fathallah Sijilmassi
Ancien Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
DE LA COMMISSION EUROPEENNE

