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SYMPATIC - PANORAMA
SYMPATIC est un partenariat stratégique Erasmus+ de 26 mois (octobre 2019 - décembre 2021)
réunissant des partenaires de France, d'Italie, de Chypre et d'Allemagne. Le projet s'attaque
aux problèmes du chômage des jeunes et veut valoriser la mobilité (stage, travail et volontariat
à l'étranger) des jeunes comme une valeur ajoutée pour leur intégration professionnelle ainsi
que le rôle des tuteurs dans les entreprises en tant que personne de contact clé sur laquelle les
jeunes peuvent compter pour obtenir des conseils et se constituer un réseau.
SYMPATIC vise à impliquer 3 groupes cibles différents :
• Les jeunes de moins de 30 ans qui participent à un programme de mobilité ou à une
formation professionnelle.
• Les professionnels de la jeunesse : travailleurs sociaux/prestataires de mobilité/
prestataires de formations professionnelles (de l'organisation partenaire) qui aideront
les jeunes avant, pendant et après la mobilité.
• Les tuteurs en entreprises qui travailleront sur le suivi des jeunes, établiront une relation
de confiance, suivront une formation pour adapter les offres d'emploi avec des compétences matérielles et humaines qui peuvent mieux correspondre aux jeunes.

SYMPATIC - LES OBJECTIFS
•
•
•
•

Créer un lien entre les entreprises offrant des opportunités professionnelles (emplois ou
stages) et les jeunes à la recherche de débouchés.
Former les employeurs à devenir des tuteurs de jeunes
Faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail au niveau national et à l'étranger.
Former les travailleurs sociaux/les prestataires de services de mobilité/les prestataires de
services d'EFP à devenir des Job Coaches

SYMPATIC – LES RESULTATS
•
•
•
•

Au cours du projet, les partenaires étudieront le marché du travail afin de connaître plus précisément les besoins et les demandes en termes d'opportunités d'emploi.
Ensuite, le kit du tuteur sera élaboré pour fournir aux employeurs les informations et les
connaissances nécessaires pour aider les jeunes à s'intégrer professionnellement.
Le kit de mobilité comprendra une formation pour les professionnels de la jeunesse afin
qu'ils deviennent des "Job Coaches".
Enfin, notre plateforme CONNECT permettra une communication plus fluide entre les jeunes
à la recherche d'un emploi et les employeurs.

EMPLOYEURS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
•

Février/mars 2020 : Entretien et étude de terrain sur le marché du travail : besoins et
demandes, profils nécessaires et opportunités futures possibles.

•

2020/2021 : faire partie de notre réseau de tuteurs (les tuteurs en entreprise
soutiendront l'intégration des jeunes dans le flux de travail ou pendant le stage)

POURQUOI SYMPATIC? LA VALEUR AJOUTEE DU PROJET
•
•
•
•
•

Visibilité sur notre site web, la plateforme CONNECT et les outils de communication
Invitation à nos événements locaux
Formation gratuite (2 jours) sur le tutorat, les avantages d'une expérience à
l'étranger, l'éducation non formelle et les compétences transversales
Accès à un vivier de jeunes Européens prêts à saisir de nouvelles opportunités
Une implication flexible en fonction de votre temps, à vous de décider !

SYMPATIC, RETOUR SUR LA REUNION DE LANCEMENT
La réunion de lancement a eu lieu à Marseille dans les locaux d'Eurocircle, coordinateur du
projet, les 14 et 15 octobre 2019.
Les partenaires ont détaillé étape par étape tous les livrables à produire et se sont mis d'accord
sur les premières étapes du projet à aligner avec les recommandations de l'Agence nationale.
Une première conception de la plateforme a été présentée afin d'assurer la pérennité de celle
-ci et de son utilisation après la fin du projet.
Des discussions sur la diffusion et le contrôle de la qualité ont également été utiles afin de répondre aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs prévus.
La prochaine réunion aura lieu à Rome, dans les locaux du Ciofs-FP, les 18 et 19 mai 2020.
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