
Grâce à la Région et à l'Union européenne,
faites un stage de 2 mois à l'étranger !

LA BOURSE
DE MOBILITÉ ERASMUS

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Un dispositif 



Vous êtes : 
• Suivi par une structure partenaire du projet (une Mission locale 

des territoires d’Auvergne ou Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes),
• Domicilié en Auvergne-Rhône-Alpes, 
• Vous avez un niveau de formation inférieur ou égal à Bac+2, 
• Vous êtes majeur.

Vous voulez : 
• Acquérir de nouvelles compétences 
• Faciliter votre insertion professionnelle 
• Développer des compétences linguistiques 
• Découvrir une autre culture 
• Vivre une expérience européenne

Où, quand et dans quels secteurs ? 
Plusieurs départs sont prévus d’octobre 2019 à mars 2021, 
pour les destinations suivantes : Espagne, Irlande, 
Italie, Lituanie, Portugal, Malte, Grèce et Slovénie. 
Les stages peuvent se réaliser dans différents secteurs. 
Toutes les candidatures sont étudiées en fonction 
des possibilités pour trouver une entreprise.

Comment participer ?
1. Remplissez un formulaire de candidature puis joignez un CV 

et une lettre de motivation, ainsi que les documents demandés.
2. Une présélection est effectuée par la Mission Locale ou Pôle emploi.
3. La sélection finale est réalisée par la Région Auvergne- 

Rhône-Alpes et l’organisme de formation AFORMAC Europe.

Comment s’organise le stage ?
L’organisme de formation AFORMAC Europe 
vous accompagne avant, pendant et après le stage :

• Aide à la recherche d’une entreprise et d’un lieu d’hébergement,
• Organisation de 3 jours de préparation à Clermont-Ferrand 

avant le départ,
• Accompagnement sur place,
• Réalisation d’un bilan au retour de votre stage 

avec votre structure partenaire d’envoi.

Quel financement ? 
Une bourse européenne Erasmus+ est versée par la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes, afin de contribuer au financement 
des frais de transport et de séjour. La Région finance 
également l’assurance pour tous les participants. 
Vous bénéficiez du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle avec une prise en charge de la protection 
sociale et de la couverture accidents du travail.

L’Union européenne 
et la Région Auvergne- 

Rhône-Alpes vous 
proposent un stage 

de 2 mois en Europe
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, 
CONTACTEZ VOTRE RÉFÉRENT AUDACE+ 

ALLIER :
Mission locale de Montluçon - Tél. 04 70 05 28 74
Mission locale de Moulins - Tél. 04 70 48 52 22
Mission locale de Vichy - Tél. 04 70 30 15 30

CANTAL :
Mission locale de Saint-Flour - Tél. 04 71 60 40 25

HAUTE-LOIRE :
Mission locale de Brioude - Tél. 04 71 74 94 33
Mission locale du Puy-en-Velay - Tél. 04 71 07 09 09
Mission locale d’Yssingeaux - Tél. 04 71 65 73 73

PUY-DE-DOME :
Mission locale d’Ambert - Tél. 04 73 82 05 88
Mission locale de Clermont Communauté - Tél. 04 73 42 17 57
Mission locale Cournon-Billom - Tél. 04 73 84 42 76
Mission locale d’Issoire - Tél. 04 73 89 05 85
Mission locale de Riom - Tél. 04 73 38 50 13
Mission locale de Thiers - Tél. 04 73 80 49 69

TOUT LE TERRITOIRE DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Si vous êtes inscrits à Pôle Emploi, adressez-vous à votre agence : www.pole-emploi.fr

Plus d’informations sur 
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/audace

Ce projet est financé avec le soutien 
de la Commission européenne.
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