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aujourd’hui reconnue comme accélérateur d’insertion dans la vie 
active, l’expérience de mobilité professionnelle est un atout pour 
l’employabilité des bénéficiaires et constitue un « détour » engagé 
par de plus en plus de jeunes et adultes demandeurs d’emploi.  

Souvent motivée au départ par l’acquisition de compétences 
linguistiques, cette mobilité prend une autre dimension au retour : 
au-delà d’un renforcement des compétences professionnelles, qu’ai-
je appris sur moi pendant ce séjour ? Confronté à un environnement 
professionnel nouveau, empreint de « codes » différents, ai-je su faire 
preuve de suffisamment d’initiative ? Me suis-je adapté plus vite que 
dans une situation identique dans mon propre pays ? Comment exprimer 
mes acquis et les valoriser en entretien d’embauche ? 

Les compétences acquises en mobilité sont-elles celles attendues par 
les employeurs ? Comment ces apprentissages formels, informels, non 
formels sont-ils évalués ? Autant de questions qui replacent l’entreprise 
au cœur des parcours de mobilité en tant qu’acteur incontournable visé 
par tous les candidats en transition professionnelle. 

Connaître la perception et la valeur ajoutée que les entreprises 
attribuent aux périodes de mobilité et faire évoluer les pratiques de 
capitalisation des acquis sont deux des principaux objectifs du projet 
« Erasmus+ RMT ». Le premier formalisé grâce à une enquête auprès 
de 170 entreprises dans les cinq pays partenaires ; le deuxième 
concrétisé par la réalisation d’un compendium de bonnes pratiques en 
matière de mobilité transnationale portant sur une sélection d’outils 
méthodologiques d’accompagnement à la mobilité développés dans le 
cadre de programmes européens et d’initiatives nationales ou locales.

Les résultats des deux recherches ont constitué les bases pour 
l’élaboration du dernier livrable du projet : un guide méthodologique 
d’orientation à la mobilité qui proposera des conseils opérationnels, 
et des outils pour permettre aux publics en insertion d’entamer une 
démarche efficace de capitalisation, de qualification et positionnement 
professionnel via la mobilité transnationale.
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