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Projet de partenariat stratégique 

“ERASMUS + RMT - Le Renouveau de la Mobilité Transnationale : une nouvelle opportunité pour les 

personnes en insertion et les entreprises” 

 

RAPPORT FINAL DE LA CONFERENCE 

Florence, le 2 décembre 2016 

 

L'initiative de dissémination des résultats du projet « Erasmus+ RMT -  Le Renouveau de la 

Mobilité Transnationale : une nouvelle opportunité pour les personnes en insertion et les 

entreprises » a été organisé le 2 décembre 2016 par CEDIT auprès du siège institutionnel de 

Confartigianato Imprese Toscana.  

La conférence, animée par Laura Simoncini, directrice de CEDIT et Giovan Battista Donati, 

président de la Confartigianato, avait pour objectif de présenter les résultats du projet 

"Erasmus+ RMT" et en particulier les deux principaux livrables, à savoir : le « Compendium de 

bonnes pratiques européennes en matière d’outils dédiés à la mobilité » et les résultats de 

l’enquête conduites auprès de 170 entreprises européenne dans 5 pays dont 31 en Italie. 

Ont participé à la conférence des responsables et dirigeants d'associations sectorielles et 

professionnelles associées à la Confartigianato, des entrepreneurs provenant de différents 

secteurs économiques et des responsables d'organismes de formation de la région Toscane. 

Laura Simoncini a présenté les résultats de l’étude sur les bonnes pratiques et les outils pour 

favoriser l’employabilité des participants et la valeur ajoutée des expériences de mobilité en 

termes de développement de compétences entrepreneuriales et transversales. L’accent a 

également été mis sur les compétences clés telles que : la créativité, l’innovation, la capacité de 

résoudre des problèmes et de construire des business plans efficaces. Capacité au centre des 

intérêts du système Confartigianato et des PME adhérentes. 
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Les participants ont reconnu qu’en tant qu’organismes professionnels, accompagner la 

professionnalisation des jeunes est une activité fondamentale qui devrait permettre de créer les 

futurs profils professionnels aptes à impulser la création de nouvelles entreprises et à répondre 

aux besoins du marché du travail. Les expériences de mobilité sont des moyens privilégiés d’y 

parvenir : la nécessité de se mettre en jeu, d’interagir dans de nouveaux environnements 

constituent, entre autres, un tremplin pour tester et développer les capacités nécessaires à 

entreprendre une nouvelle « aventure de business ». 

La deuxième partie dédiée à la présentation des résultats de l’enquête entreprises, a été 

introduite par le président de la Confartigianato, Monsieur Donati. L'objectif étant de partager 

et comparer avec les entrepreneurs invités, le point de vue des entreprises étrangères. Les 

entreprises adhérentes à la Confartigianato, en majorité TPE et PME du secteur artisanal, 

apprécient les parcours de mobilité transnationale car elles considèrent que ces expériences 

permettent de contribuer au renforcement des réseaux commerciaux à l'étranger et de 

développer de stratégies d’internationalisation. Dans cette optique, les participants ont souligné 

que les parcours de mobilité représentent un réel atout pour tous les acteurs impliqués : tout 

d’abord pour les jeunes car, en fonction du dégrée d’expérience, ils pourront évoluer 

professionnellement et acquérir des soft skills et des compétences interculturelles et sociales. 

L’entreprise est également gagnante car accueillir un jeune stagiaire européen représente une 

valeur ajoutée en termes d’apport de compétences « internationales » et une opportunité de 

croissance. 

Une donnée qui a été au centre de la discussion concerne les résultats de l’enquête en Italie 

selon laquelle plus du 75% des interviewés considèrent l'expérience internationale comme un 

critère de recrutement en vertu des soft skills qu’elle permet de développer.  

En conclusion, les participants ont montré vif intérêt pour le projet. Les dirigeants de la 

Confartigianato et les entrepreneurs présents ont demandé à connaitre davantage les résultats 

de l’enquête et notamment les données concernant les autres pays du partenariat. Tandis que 

les organismes de formation ont montré plus d’intérêt pour les supports de bonnes pratiques, 

les outils d’accompagnement et le caractère novateur du « Kit d’accompagnement à la mobilité 

transnationale ».   
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