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Ton premier emploi EURES: 
de quoi s’agit-il?

«Ton premier emploi EURES» (TPEE) est une ini-

tiative pilote de mobilité de l’emploi, à petite 

échelle, que la Commission européenne a lancée 

en 2011 pour aider les jeunes Européens des vingt-

huit États membres de l’Union européenne (UE) 

à trouver un emploi ou une formation en milieu 

professionnel dans un autre État membre.

C’est l’une des actions clés de l’initiative phare 

d’Europe 2020 «Jeunesse en mouvement» et 

de l’«initiative sur les perspectives d’emploi des 

jeunes». Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de 

la Commission visant à lutter contre le chômage 

des jeunes, tel qu’annoncé dans le paquet «Emploi 

des jeunes» de 2012.

L’initiative TPEE cible les jeunes ressortissants 

de l’UE âgés de 18 à 30 ans et les employeurs, 

en particulier les petites et moyennes entreprises 

(PME). Sur trois ans (2011-13), quelque 12 millions 

d’euros ont servi à aider 5 000 jeunes à trouver un 

emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre 

État membre que leur pays de résidence. Au cours 

de la période budgétaire 2014-20, l’initiative TPEE, 

ainsi que d’autres programmes ciblés de mobilité 

de l’emploi, sera financé au titre du programme 

de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI).

Chaque mission doit durer au moins six mois et 

faire l’objet d’un contrat de travail écrit passé entre 

le jeune et son employeur. Le candidat recruté a 

droit à un salaire et à une couverture sociale adé-

quate, ainsi qu’à une information sur ses droits, 

quel que soit son statut. Même si c’est la pre-

mière fois que le jeune travailleur effectue une 

mission dans un autre État membre, cette initia-

tive n’est pas réservée aux personnes qui n’ont 

jamais travaillé.

«Ton premier emploi EURES» fonctionne par le 

biais d’appels annuels à propositions. Les projets 

retenus, s’ils sont tenus d’appliquer les règles du 

programme, peuvent varier dans leur méthodolo-

gie. L’objectif est d’expérimenter, d’innover et de 

tester l’efficacité d’un service de placement sur 

mesure combiné à un soutien financier, avant de 

le déployer sur une plus grande échelle.

Couverture géographique 
de l’initiative TPEE

Belgique, Bulgarie, République tchèque, 
Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, 
Grèce, Espagne, France, Croatie, 
Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède 
et Royaume-Uni.

«J’ai choisi de venir en Allemagne parce que les professionnels comme moi y sont très 
appréciés. Bien que ce soit mon premier emploi en lien avec mes études, ils sont heureux  
de former les jeunes et de les garder après la formation.»

Rosa Corchero, technicienne informatique espagnole travaillant en Allemagne
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Trouver des solutions 
au chômage des jeunes

«Ton premier emploi EURES» a pour objectif de four-

nir aux jeunes une expérience professionnelle et une 

formation utiles, dans un contexte où le taux de chô-

mage des jeunes représente plus du double du taux 

de chômage de la population dans son ensemble. 

En septembre 2013, le taux de chômage des jeunes 

s’élevait à 23,5 % dans l’EU-28, contre 11 % pour la 

population dans son ensemble. Près de 6 millions de 

jeunes (de moins de 25 ans) étaient sans emploi dans 

toute l’EU-28, dont 3,5 millions dans la zone euro. 

L’initiative TPEE ne peut pas remédier à tous les 

déséquilibres du marché du travail. Cependant, elle 

peut apporter des solutions en aidant les jeunes à 

se forger une expérience professionnelle dans un 

autre État membre. Elle permettra également à l’UE 

d’atteindre l’objectif fixé au titre de la stratégie de 

croissance Europe 2020, à savoir assurer un taux 

d’emploi de 75 % chez les personnes âgées de 20 à 

64 ans à l’horizon 2020.

Les activités TPEE ont commencé en 2012 par quatre 

projets initiaux dont l’objectif cumulé était de pla-

cer 2 000 personnes. Cinq nouveaux projets sont 

venus s’y ajouter au deuxième trimestre de 2013, 

afin de placer environ 1 500 jeunes. Au total, ces 

projets visaient donc un objectif de 3 500 pla-

cements. Fin 2013, ils avaient permis d’atteindre 

55 % de leur objectif cumulé et 39 % de l’objectif 

global du programme. Une nouvelle vague de pro-

jets a été lancée en 2014 pour assurer 1 500 pla-

cements supplémentaires.

Selon des données concernant le quatrième trimestre 

2013, les placements concernaient en majorité des 

jeunes qui étaient au chômage à la date de leur 

embauche. Environ 38 % des postes pourvus étaient 

des emplois très qualifiés et les emplois non manuels 

représentaient presque 39 % des postes vacants. 

Comme pour les trimestres précédents, les emplois 

dans les services et le secteur de la vente et des 

marchés ont été les plus demandés. Les emplois 

manuels faiblement qualifiés ne représentent qu’un 

faible pourcentage des postes vacants.

La plupart des jeunes ayant trouvé un emploi étaient 

âgés de moins de 27 ans. Par ailleurs, les jeunes 

ayant obtenu au moins un diplôme de l’enseigne-

ment secondaire ou professionnel représentaient 

60 % des personnes ayant trouvé un emploi grâce 

au programme TPEE.

Résultats généraux de l’initiative TPEE 
(3e trimestre de 2012-4e trimestre de 2013)

Cible: 5 000

Placements
dans un autre
État membre

1 950

Financement
d’entretiens dans

un autre État membre
1 022

Participants aidés
dans le cadre de

formations préparatoires
1 423

Financement de formations
d’intégration dans les PME 358

= 200
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Mise en œuvre de l’initiative TPEE: 
services de l’emploi et coordonnées

L’initiative TPEE est mise en œuvre par les services 

de l’emploi et autres organismes du marché du tra-

vail, spécialistes du placement, établis dans les États 

membres. Ces services de l’emploi, qui peuvent être 

publics ou privés, ou relever du secteur associatif, ont 

été sélectionnés par la Commission européenne, qui 

leur verse des subventions (on parle alors de «services 

de l’emploi TPEE»).

La Commission européenne assume la responsabilité 

politique et financière globale de la gestion de l’initia-

tive TPEE. Elle est également chargée de promouvoir 

le programme, de conseiller et de soutenir les orga-

nismes du marché du travail sélectionnés, et d’assurer 

généralement le suivi et l’évaluation des activités.

Les services de l’emploi TPEE sont pour leur part char-

gés de mettre en œuvre les activités décrites dans 

ce guide. En se concentrant sur des objectifs orientés 

sur les résultats, ils fournissent une assistance aux 

jeunes et aux employeurs dans les domaines 
suivants: information, recrutement, mise en 
relation de l’offre et de la demande de main 
d’œuvre, placement, soutien après le placement.

Dans une large mesure, ce seront les besoins et 
les conditions du marché du travail qui détermi-
neront les possibilités en matière de placement 
et de flux de main-d’œuvre. Ceux-ci peuvent 
varier avec le temps. Le programme TPEE ne peut 

ni s’engager à fournir un emploi dans un autre État 

membre à tout jeune demandeur d’emploi intéressé ni 

garantir à chaque employeur la main-d’œuvre mobile 

qu’il ou qu’elle recherche à l’étranger.

L’objectif du programme TPEE est d’aider à pourvoir 

des offres d’emploi ou de formation en milieu pro-

fessionnel et de contribuer ainsi à améliorer l’équi-

libre entre l’offre et la demande sur les marchés du 

travail de l’UE.

Pour en savoir plus sur les services de l’emploi TPEE, les activités de soutien  
qu’ils proposent et obtenir leurs coordonnées, consultez les sites internet suivants:

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

http://eures.europa.eu

«Ce programme nous a été très utile, car il aide les travailleurs à déménager et à s’installer  
tout en soutenant financièrement les employeurs que nous sommes, puisqu’il nous permet  
de proposer un programme d’intégration à nos salariés.»

Winfried Schönauer, directeur général de Vivat, société de logement résidentiel 
pour personnes âgées en Allemagne

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=fr
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Qui peut en bénéficier? 
Comment participer?

Le programme TPEE cible les jeunes demandeurs 

d’emploi et les entreprises (principalement les 

PME) qui cherchent à pourvoir des postes vacants. 

Vous trouverez dans les pages suivantes les règles 

de participation ainsi que les conditions appli-

cables aux emplois ainsi qu’aux stages et aux 

apprentissages (couverts par le programme à 

partir de 2014).

Jeunes

Le programme TPEE est ouvert aux jeunes res-

sortissants de l’UE âgés de 18 à 30 ans qui 

résident légalement dans un État membre et qui 

souhaitent trouver un emploi, un stage ou un 

apprentissage dans un pays de l’UE autre que leur 

pays de résidence.

Même si la transition entre les études et la vie 

professionnelle s’effectue habituellement entre 

18 et 24 ans, cette tranche d’âge a été rete-

nue parce que beaucoup de jeunes rencontrent 

encore des difficultés à trouver du travail jusqu’à 

la trentaine.

Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans 

à la date où ils postulent à un emploi ou à une 

formation en milieu professionnel. Tout candidat 

est admissible à une offre d’emploi, de stage 

ou d’apprentissage et à une aide financière 

s’il a posé sa candidature avant son trente et 

unième anniversaire.

Profil des demandeurs d’emploi

Le programme TPEE n’est pas exclusivement conçu 

pour les personnes n’ayant jamais travaillé. Tous 

les jeunes qui remplissent les conditions mention-

nées ci-dessus sont admissibles, quels que soient 

leur niveau d’études, leur expérience profession-

nelle ou leur milieu socio-économique, dès lors 

qu’ils se conforment au droit du travail du pays 

recruteur et tant qu’ils satisfont aux exigences 

du poste vacant. Le programme est ouvert aux 

jeunes hautement qualifiés tout comme aux jeunes 

peu qualifiés.

Liste des points à contrôler 
par le candidat

 ➔ Je réside légalement dans un État membre de 
l’UE

 ➔ Je suis âgé de 18 à 30 ans à la date de ma 
candidature

 ➔ Je souhaite travailler dans un autre État membre
 ➔ Je suis demandeur d’emploi ou en cours 
de réorientation, même si ce n’est pas 
nécessairement la première fois que je pose 
ma candidature dans un autre pays

 ➔ Le niveau de mes qualifications à la date 
de ma candidature n’a pas d’importance

Pour en savoir plus sur les mesures 
transitoires applicables aux travailleurs 
originaires de Croatie, consultez le site 
internet: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=466&langId=fr

«Ce programme s’est avéré incroyablement utile. Je le recommanderais avec plaisir à tous. 
Pour moi, cela a été difficile de déménager, parce que ma famille et ma petite amie habitent 
toujours en Grèce, mais j’ai le sentiment d’avoir commencé ma nouvelle vie dans les meilleures 
conditions possibles.»

Alexandros Giannoulakis, infirmier grec travaillant en Finlande

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=fr
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Employeurs

Toutes les entreprises, en particulier les PME, et 

autres entités légalement constituées dans les États 

membres peuvent participer au programme TPEE. 

Cependant, seules les PME peuvent recevoir un sou-

tien financier.

Le programme est également ouvert aux entreprises 

dont le siège est situé dans les pays de l’EEE que sont 

la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ou encore 

dans des pays tiers, mais qui sont légalement consti-

tuées dans un État membre avant leur participation.

Toutes ces entités doivent se conformer au droit 

fiscal et au droit du travail applicables dans le pays 

dans lequel elles sont établies.

Le placement auprès d’institutions et d’organes 

européens et d’autres organisations politiques, éco-

nomiques, sociales et scientifiques internationales 

(ONU, OCDE, Conseil de l’Europe, etc.) ou auprès 

d’organismes de surveillance supranationaux et de 

leurs agences n’est pas admissible.

Accent sur les PME

Dans le cadre du programme TPEE, une PME est 

définie comme une entreprise qui emploie jusqu’à 

250 personnes. Les PME sont le principal groupe 

cible en raison de la contribution qu’elles apportent 

à la croissance économique en Europe, surtout en 

matière de création d’emplois. En effet, elles ont 

été à l’origine de 85 % des emplois créés dans l’UE 

entre 2002 et 2010, période au cours de laquelle, 

en moyenne, 1,1 million de nouveaux emplois ont 

été créés par an.

Même en cette période de crise économique, les PME 

peuvent encore apporter une contribution appré-

ciable à la création d’emplois et à la croissance éco-

nomique. Il a été démontré que les entreprises et les 

PME actives dans les économies plus innovantes ont 

moins souffert de la crise.

Toutefois, les PME ne recrutent pas souvent de tra-

vailleurs, de stagiaires ou d’apprentis originaires 

d’un autre État membre. Pour les entreprises plus 

modestes, les coûts de déménagement et/ou des ser-

vices de formation et de tutorat visant à faciliter l’in-

tégration des travailleurs mobiles sont souvent trop 

lourds à supporter. Pourtant, s’agissant de certains 

métiers, c’est justement d’une main-d’œuvre étran-

gère diversifiée dont les PME ont besoin pour dyna-

miser leur compétitivité et leur capacité d’innovation.

Le soutien financier apporté par le programme TPEE 

vise principalement à faciliter, pour les PME, le recru-

tement et l’intégration de jeunes gens talentueux 

originaires d’autres États membres.

Autres employeurs

Les grandes entreprises ou autres entités éligibles 

mais qui n’entrent pas dans la définition des PME, ainsi 

que les services de l’emploi, peuvent aussi participer au 

programme «Ton premier emploi EURES», mais sans 

recevoir de financement à ce titre. Pour la plupart, ces 

employeurs disposent déjà de services bien établis 

pour le tutorat et l’intégration des travailleurs.
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Quels sont les placements 
professionnels éligibles?

Pour bénéficier d’une aide au titre du programme 

TPEE, les placements professionnels sont censés pou-

voir être occupés par «toute personne qui effectue 

un travail réel et effectif pour lequel elle est rému-

nérée sous la direction d’une autre personne». Cette 

définition est énoncée dans la communication de la 

Commission de 2010 intitulée «Réaffirmer la libre 

circulation des travailleurs» et appuyée par la juris-

prudence européenne.

Par «emploi», il convient d’entendre tout poste occupé 

par un salarié au sein d’une entité; les stages et 

apprentissages (formations en milieu professionnel) 

sont des expériences pratiques d’une durée limitée 

sur un lieu de travail donné (tous les termes sont plus 

amplement définis dans le glossaire des termes et 

abréviations essentiels, p. 21).

Règles générales

Dans le cadre du programme TPEE, en principe, tout 

emploi, stage ou apprentissage conforme au droit 

national peut bénéficier d’une aide, quel que soit 

le secteur économique ou le cadre réglementaire 

national. Toutefois, les stages et apprentissages 

obligatoires en vue de l’obtention d’un diplôme pro-

fessionnel (comme c’est l’usage dans les professions 

réglementées: droit, médecine, architecture…) ne 
sont pas couverts par le programme.

Dans tous les cas, le placement professionnel éli-

gibles doit être conforme aux règles suivantes:

 ➔ être situé dans un État membre autre que le pays 

de résidence du jeune demandeur d’emploi, de 

stage ou d’apprentissage;

 ➔ faire l’objet d’une information ouverte et 

transparente sur les droits et obligations du 

stagiaire ou de l’apprenti, de l’employeur, d’autres 

parties prenantes du marché du travail et, le 

cas échéant, de l’organisme d’enseignement/de 

formation professionnelle;

 ➔ respecter le droit national du travail et de la 

protection sociale; garantir une protection et des 

prestations adéquates (sécurité sociale, assurance 

maladie, couverture contre les accidents du travail, 

etc.) aussi bien pour les travailleurs mobiles que 

pour les stagiaires ou apprentis mobiles;

 ➔ garantir une rémunération (c’est-à-dire un 

salaire) et un contrat écrit;

 ➔ définir, dans le contrat de travail, les objectifs 

professionnels (ou de formation professionnelle), 

la durée de la relation contractuelle, les 

horaires de travail, les droits et obligations, la 

rémunération et les dispositions en matière de 

sécurité sociale;

 ➔ durer au moins six mois;
 ➔ être un placement professionnel à temps plein 

ou partiel [pas moins de 50 % d’un équivalent 

temps plein (ETP), conformément aux dispositions 

légales ou conventionnelles nationales].

Pour les stages et apprentissages, les conditions 
particulières suivantes s’appliquent:

 ➔ les candidats doivent être sans emploi au 

moment de leur placement; autrement dit, ils 

ne doivent pas être contractuellement liés à 

un employeur, que ce soit dans leur pays de 

résidence ou ailleurs;

 ➔ les entreprises participantes et autres entités 

d’accueil doivent être désireuses de recruter des 

stagiaires ou des apprentis originaires d’autres 

États membres et doivent respecter les normes 

nationales et les règles du programme TPEE 

applicables aux stages ou aux apprentissages.
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Les employeurs qui recrutent un apprenti ou un stagiaire 

par le biais du programme TPEE doivent:

 ➔ proposer au candidat un apprentissage et une 

formation en milieu de travail qui lui permettront 

de perfectionner ses compétences;

 ➔ fournir un mentorat/tutorat professionnel adéquat au 

sein de l’entreprise ou de l’entité d’accueil pendant 

toute la durée de la formation en milieu professionnel;

 ➔ dans la mesure du possible, fournir une aide logistique 

et à l’installation, par exemple une aide pour trouver 

un logement (auberge de jeunesse, famille d’accueil, 

appartement, etc.), faciliter l’assiduité aux cours en 

cas de système de formation hybride et, le cas 

échéant, offrir un soutien financier complémentaire; 

 ➔ délivrer un certificat ou une déclaration écrite 

attestant formellement des connaissances, aptitudes 

et compétences acquises au cours du stage ou 

de l’apprentissage, conformément aux pratiques 

internes de l’entreprise ou de l’organisation ou aux 

pratiques nationales.

Liste des points à contrôler 
par l’employeur

 ➔ Être une grande entité ou une PME située 
dans l’EU-28

 ➔ Avoir son siège dans l’EEE et être une 
entreprise légalement établie dans un État 
membre de l’UE

 ➔ Avoir une ou plusieurs offres d’emploi ou de 
formation en milieu professionnel à pourvoir

 ➔ Souhaiter recruter dans un autre État membre
 ➔ Proposer un placement professionnel res-
pectant le droit national du travail et de la 
protection sociale

 ➔ Proposer un contrat d’une durée d’au moins 
six mois, pour un placement professionnel à 
temps plein ou partiel (pas moins de 50 % 
d’un ETP)

 ➔ Pour les stagiaires ou apprentis: avoir la 
capacité de fournir une formation et un 
apprentissage en milieu professionnel, aider 
le candidat à trouver un logement et lui 
fournir l’aide logistique nécessaire et délivrer 
un certificat/une déclaration attestant des 
aptitudes et compétences acquises à la fin 
de la mission

Emplois, stages 
et apprentissages 
transfrontaliers

Le programme TPEE aide financièrement les jeunes 

travailleurs mobiles transnationaux et transfrontaliers 

à s’installer à l’étranger, à la condition qu’ils établissent 

leur résidence (permanente ou temporaire) dans le 

pays de leur mission.

Toutefois, en ce qui concerne les emplois, stages et 

apprentissages transfrontaliers effectifs n’entraî-

nant pas de déménagement ou ne nécessitant pas 

une double résidence, le candidat ne recevra pas de 

financement forfaitaire pour couvrir ses frais de démé-

nagement (pour en savoir plus sur le soutien financier, 

voir p. 14).

Cette règle s’applique par exemple aux candidats qui 

ont l’intention ou qui acceptent de travailler dans un 

État membre limitrophe sans changer de pays de rési-

dence, c’est-à-dire en faisant la navette chaque jour. 

Néanmoins, ils peuvent bénéficier de services de mise 

en relation de l’offre et de la demande et d’aide au pla-

cement professionnel, y compris d’une aide financière 

pour d’autres catégories de dépenses.

Différence entre 
travailleurs détachés 
et travailleurs mobiles

Le programme TPEE ne peut s’appliquer aux contrats 

de travail qui relèvent de la législation européenne sur 

le détachement de travailleurs (directive 96/71/CE).

Les travailleurs détachés et les travailleurs mobiles 

représentent deux catégories différentes: un «travail-

leur détaché» travaille dans un État membre donné 

parce que son employeur l’a envoyé provisoirement 

dans cet État membre pour y exercer ses fonctions. 

En comparaison, un «travailleur mobile» est une per-

sonne qui choisit de se rendre dans un autre État 

membre pour y chercher du travail ou une formation 

professionnelle, qui accepte un emploi dans un autre 

État membre et qui y travaille. 
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Soutien financier pour les jeunes

Le soutien financier du programme TPEE couvre une 

partie des frais supportés par les participants — 

jeunes et employeurs — en liaison avec des acti-

vités de placement professionnel transnationales 

ou transfrontalières.

Tout comme les autres actions en faveur de la mobilité 

cofinancées par la Commission européenne, l’initiative 

TPEE applique entre autres un mécanisme de finan-
cement forfaitaire. Cette méthode simplifie le calcul 

du montant de l’aide accordée en appliquant des taux 
préétablis à certaines catégories de dépenses. Par 

ailleurs, ce système transparent garantit l’égalité de 

traitement des groupes cibles. 

S’agissant des autres catégories d’aides, il conviendra 

de présenter une estimation des frais éligibles, une 

facture ou tout autre justificatif des frais exposés 

avant tout remboursement.

Qui peut en bénéficier?

Tout jeune candidat qui satisfait aux critères de parti-

cipation précisés en p. 9 et qui s’est inscrit auprès d’un 

service de l’emploi TPEE en vue de postuler pour un 

emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre 

État membre peut prétendre à un recrutement et à 

une aide financière, dès lors que:

 ➔ le candidat est identifié ou présélectionné pour 

un poste vacant dans un autre pays de l’UE par 

l’intermédiaire du service de l’emploi TPEE; 

 ➔ les conditions de demande de financement 

exposées dans ce guide sont satisfaites et ont été 

approuvées par le service de l’emploi TPEE.

Les candidats qui résident temporairement dans un 

autre État membre et qui y cherchent un emploi, un 

stage ou un apprentissage peuvent eux aussi bénéficier 

d’une aide au titre du programme TPEE. Pour cela, ils 

doivent s’inscrire auprès d’un service de l’emploi TPEE 

et être présélectionnés pour un ou plusieurs emplois 

vacants, le cas échéant, dans l’État membre d’accueil 

en question. Ces candidats peuvent prétendre à toutes 

les catégories d’aides financières, sauf à l’allocation 

de déménagement. 

Les candidats qui ont trouvé des placements profes-

sionnels dans d’autres États membres par le biais 

d’autres organismes ou contacts n’ont droit à aucune 

aide financière.

Quels sont les frais couverts?

L’aide financière est apportée dès le départ, avant 

même que le participant ne commence à travailler. 

Comme indiqué ci-dessus, elle peut prendre la forme 

d’une allocation forfaitaire ou d’un remboursement 

de frais réels.

Les allocations forfaitaires couvrent une partie des 

frais de voyage, d’assurance et de séjour exposés par 

le candidat pour aller passer un entretien, ainsi que les 

dépenses d’installation engagées avant la perception 

du premier salaire. Cette aide financière est acquise 

quelle que soit la taille de l’entreprise/de l’organisation.

Les jeunes candidats peuvent également demander la 

prise en charge d’une partie des frais engagés au titre:

 ➔ de cours de langues;

 ➔ de la reconnaissance des qualifications;

 ➔ de la mobilité en cas de besoins particuliers.

Voyage à l’étranger 
en vue d’un entretien

Le terme «entretien» désigne un dialogue individuel 

avec un ou plusieurs employeurs. Il peut aussi inclure 

des épreuves de sélection. Le voyage à l’étranger en 

vue d’un entretien n’est pas obligatoire: il s’agit 

seulement d’une procédure de sélection parmi d’autres.

Il est précisé que ce déplacement n’est pas un droit, 
puisque les convocations sont envoyées d’un commun 

accord entre les employeurs participant au programme 

TPEE et les services de l’emploi concernés. De préfé-

rence, le candidat ne sera convoqué que dans le cas où 

il est fort probable qu’il soit recruté, en tenant compte 

de la durée du voyage et des frais à supporter par le 

demandeur d’emploi. Le candidat est libre d’accepter 

ou de refuser de voyager en vue d’un entretien; il peut 
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également proposer une autre méthode, par exemple 

un entretien par téléphone ou vidéoconférence.

L’allocation destinée à couvrir les frais de voyage dans 

un autre pays de l’UE en vue d’un entretien n’est auto-

risée qu’après que le service de l’emploi TPEE a étudié 

les besoins réels de recrutement du ou des employeurs 

concernés et le rapport coûts/avantages de l’action.

Si le ou les voyages à l’étranger sont approuvés, le 

candidat a droit à un montant forfaitaire (identique 

pour tous les États membres), en fonction de la dis-

tance parcourue entre son lieu de résidence et le lieu de 

l’entretien. Cette allocation représente une participation 

aux frais de voyage et de séjour, frais de logement et 

d’assurance voyage compris (voir tableau ci-dessous).

Voyage en vue d’un entretien 
dans le pays d’origine du candidat

Il est fréquent que des employeurs se rendent dans 

le pays de résidence d’un candidat pour y mener des 

entretiens lors de salons de l’emploi ou de recrutement 

transnational, ce qui permet d’augmenter efficacement 

le nombre de placements professionnels tout en rédui-

sant les frais de voyage des candidats. 

Malgré les économies que représente cette solution, 

il se peut que les candidats doivent tout de même 

faire face à des dépenses considérables, surtout si 

l’entretien se déroule dans une ville éloignée de leur 

lieu de résidence. Dans ce cas, les règles relatives 

aux voyages en vue d’un entretien dans un autre État 

membre s’appliquent, y compris aux voyages effectués 

au sein du pays d’origine. Les critères d’évaluation sont 

les mêmes que ceux des voyages à l’étranger.

Cette possibilité se justifie en particulier dans le cas 

où les candidats voyagent à l’intérieur d’un grand pays 

ou s’ils partent de territoires nationaux d’outre-mer 

(Canaries, Baléares ou Açores).

Calcul de la distance géographique 
par rapport au lieu de l’entretien

La distance géographique qui détermine la prise en 

charge accordée pour se rendre sur le lieu de l’entretien 

est celle qui sépare le lieu de résidence (ou la grande 

ville la plus proche) et l’endroit où se déroule l’entretien 

(ou la grande ville la plus proche).

Si le voyage passe par plusieurs endroits dans un ou 

plusieurs États membres, l’allocation autorisée sera 

calculée sur la base de la distance entre le lieu de rési-

dence du demandeur d’emploi et le lieu de l’entretien 

le plus éloigné.

Autres méthodes d’entretien

Dans la mesure du possible, les entretiens doivent se 

dérouler par téléphone ou par vidéoconférence. Les 

services de l’emploi TPEE doivent faciliter l’accès à 

des services de vidéoconférence aux jeunes candidats 

et/ou employeurs qui ne disposent pas de l’équipe-

ment nécessaire. 

ALLOCATION AUX JEUNES CANDIDATS POUR UN (DES) ENTRETIEN(S)

Pays 
Montant (en euros)

Règle d’attribution
Obligations  

de déclarationDistance  
≤ 500 km

Distance  
> 500 km

Tout État membre 200 300

Automatique en cas 
de nécessité et après 
approbation par le service 
emploi TPEE, mais avant 
l’entretien

Déclaration signée 
du candidat mobile 
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Allocation de déménagement 
dans un autre État membre

Si le jeune candidat est recruté pour un placement 

professionnel dans un autre État membre, il a droit à 

une allocation (forfaitaire) avant de quitter son pays 

de résidence, mais seulement après avoir obtenu une 

lettre écrite de l’employeur confirmant son offre et 

les conditions du contrat de travail. Cette allocation 

permet de compenser une partie des frais de voyage 

et de séjour (logement et assurance voyage com-

pris) exposés par le candidat pour s’installer dans le 

pays de destination (non applicable aux travailleurs 

transfrontaliers).

ALLOCATION AUX JEUNES CANDIDATS POUR LE DÉPART DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE  
 (PLACEMENT PROFESSIONNEL) (*)

Pays de destination Montant (en euros) Règle d’attribution
Obligations 

de déclaration

Belgique 920

Automatique, après 
approbation par le 
service emploi TPEE, 
mais avant le départ 
pour le pays de 
destination

Déclaration signée 
du candidat recruté

Bulgarie 600

République tchèque 710

Danemark 1 200

Allemagne 890

Estonie 710

Irlande 960

Grèce 860

Espagne 840

France 990

Croatie 640

Italie 940

Chypre 790

Lettonie 640

Lituanie 640

Luxembourg 920

Hongrie 620

Malte 780

Pays-Bas 900

Autriche 970

Pologne 620

Portugal 780

Roumanie 600

Slovénie 780

Slovaquie 700

Finlande 1 030

Suède 1 030

Royaume-Uni 1 000

(*) Y compris les frais de voyage, d’assurance et de séjour pour l’installation dans le pays de destination.
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Autres aides financières

Les jeunes candidats peuvent également bénéfi-

cier d’un soutien financier supplémentaire en lien 

avec leurs frais de formation ou de déména-
gement. Ce soutien est accordé sur la base du 

remboursement des frais réels et doit, dans tous 

les cas, être dûment justifié avant que les frais ne 

soient engagés.

Lorsqu’un jeune a besoin de suivre un cours de 
langues, les frais correspondants peuvent être sup-

portés soit directement par le candidat soit par le 

bénéficiaire TPEE.

Si un candidat souhaite s’installer dans un autre État 

membre pour occuper un emploi, effectuer un stage 

ou un apprentissage auprès d’un nouvel employeur 

dans son domaine professionnel, il peut être amené 

à faire reconnaître ses qualifications universi-
taires et/ou professionnelles.

Les jeunes candidats handicapés et/ou ceux issus 

de milieux socio-économiques défavorisés ou ren-

contrant des difficultés financières temporaires 

peuvent également avoir droit à une allocation 
supplémentaire de déménagement.

De plus amples renseignements sur les condi-

tions d’admissibilité à ce soutien supplémentaire 

peuvent être obtenus auprès de n’importe quel 

service de l’emploi TPEE. Le tableau ci-après pré-

sente de manière générale les possibilités de sou-

tien financier au titre des cours de langues, de la 

reconnaissance des qualifications et de l’allocation 

supplémentaire de déménagement. 

AUTRES MESURES DE SOUTIEN DES JEUNES CANDIDATS

Mesure Montant (en euros) Règle d’attribution
Obligations 

de déclaration

Formation 
linguistique

Frais réels déclarés 
jusqu’à 1 200 euros

Conditionnelle: 
présentation d’une 
demande accompagnée 
d’un devis descriptif de 
la formation

Justification complète 
des frais exposés, 
copies des factures/
reçus et de l’attestation 
de formation 

Reconnaissance 
des qualifications

Frais réels déclarés 
jusqu’à 1 000 euros

Conditionnelle: 
présentation d’une 
demande accompagnée 
d’une copie du diplôme 
universitaire ou 
professionnel national

Justification complète 
des frais exposés, copies 
des factures/reçus

Allocation 
supplémentaire de 
déménagement pour 
les jeunes ayant des 
besoins particuliers

Jusqu’à 500 euros

Conditionnelle: 
présentation d’une 
demande accompagnée 
d’une copie de 
certificat médical, 
d’une déclaration de 
revenus ou équivalent 
et, si possible, d’une 
estimation des coûts 
prévisionnels

Déclaration signée du 
candidat (en cas de 
justification préalable et 
d’estimation des coûts)

ou 

justification complète 
des frais exposés, copie 
des factures/reçus en 
cas de remboursement 
des frais réels déclarés
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Soutien financier pour les PME 
(employeurs)

Les employeurs (PME) qui recrutent des candidats 

mobiles pour un emploi, un stage ou un apprentissage 

par le biais du programme TPEE peuvent prétendre à 

un soutien financier pour couvrir une partie des coûts 

du programme d’intégration destiné au jeune travailleur, 

stagiaire ou apprenti nouvellement recruté. Lors d’un 

recrutement international, un soutien approprié après 

le placement peut aider le candidat à s’adapter à son 

nouvel emploi.

Exigences relatives au programme 
d’intégration

La mise en œuvre d’un programme d’intégration par 

les PME est facultative mais elle n’empêche pas les 

PME de bénéficier d’une aide et de services de recru-

tement au titre du programme TPEE. L’employeur est 

libre de solliciter ou non un soutien financier au titre 

de «Ton premier emploi EURES» en fonction de ses 

besoins de recrutement.

Un programme d’intégration comprend une formation 

dispensée lors de la prise de fonction et éventuelle-

ment d’autres activités de soutien postérieures au pla-

cement, le tout organisé par l’employeur pour le jeune 

travailleur/stagiaire/apprenti mobile nouvellement 

recruté afin de faciliter son intégration dans le poste 

et de réduire les obstacles à la mobilité professionnelle.

Ce programme se limite habituellement aux premières 

semaines suivant l’entrée en service et peut consis-

ter en une formation liée à l’emploi ou en un cours 

de langues, à l’extérieur ou au sein de l’entreprise/de 

l’organisation.

Il convient de noter que, dans le cas des stagiaires 

ou apprentis, la règle de conditionnalité du soutien 

financier est qu’il ne doit pas y avoir de chevauchement 

entre le programme d’intégration et le programme de 

stage ou d’apprentissage. La PME sollicitant un soutien 

financier doit présenter une demande motivée.

Dans la mesure du possible, les éléments de forma-

tion du programme d’intégration doivent être com-

plétés par un soutien administratif et une aide à 

l’installation du candidat nouvellement recruté. Cela 

est particulièrement pertinent dans le cas des sta-

giaires et apprentis.

Bien qu’il incombe à l’employeur de déterminer à sa 

discrétion l’étendue et le contenu du programme d’inté-

gration, celui-ci doit systématiquement comprendre 

au moins un module de formation ou d’apprentissage, 

dont le niveau peut aller d’élémentaire (un seul 

module) à approfondi (module de formation associé 

à un soutien administratif et à une aide à l’installation), 

ce qui est recommandé pour tous les travailleurs recru-

tés, mais en particulier pour les stagiaires et apprentis.

Durée recommandée du programme 
d’intégration

Le programme d’intégration peut se dérouler en une ou 

plusieurs fois pour autant qu’il démarre au cours des 

trois premières semaines suivant l’entrée en service du 

jeune travailleur, stagiaire ou apprenti. Même si aucune 

durée précise n’est imposée, le programme de forma-

tion doit être réaliste pour que les résultats attendus 

puissent être atteints.

Comment obtenir un soutien financier?

Pour être éligible à l’octroi d’un financement, l’employeur 

(PME) doit justifier sa demande et préciser le détail du 

programme d’intégration, ce qui peut être fait lorsqu’il 

soumet une offre ou lorsqu’il a présélectionné un can-

didat mobile. Les besoins de formation doivent être 

identifiés au plus tard au cours de la phase d’entretien.

La PME doit présenter un formulaire de demande décri-

vant de manière détaillée le programme d’intégration 

proposé avant que le jeune candidat n’entre à son ser-

vice. Toutes les demandes doivent être examinées et 

validées par le service de l’emploi TPEE compétent, qui 

fournira l’ensemble des informations et formulaires de 

demande nécessaires.

Le tableau ci-après présente une ventilation des mon-

tants forfaitaires applicables dans chaque État membre, 

selon la nature de la formation dispensée et le nombre 

de travailleurs recrutés. 
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MONTANTS FORFAITAIRES APPLICABLES AUX PROGRAMMES D’INTÉGRATION DES PME  
POUR LES JEUNES CANDIDATS RECRUTÉS (**)

Formation élémentaire 
à l’entrée en service  

(en euros)

Formation approfondie 
à l’entrée en service  

(en euros)

Pays du 
recrutement

I II III IV
Règle 

d’attribution
Obligations 

de déclaration1-5 
candidats

> 5 
candidats

1-5 
candidats

> 5 
candidats

Belgique 770 620 920 770

Conditionnelle: 
la demande de 
financement 
doit être 
formulée 
expressément 
et accompagnée 
d’une liste de 
contrôle sur la 
formation

Copie du 
programme 
de formation 
+ déclaration 
signée/
listes du(des) 
participant(s) 
à la formation 
ou copie signée 
du formulaire 
d’inscription à 
la formation 
ou programme 
de formation 
détaillé signé 
par l’animateur/
le formateur ou 
le prestataire de 
la formation ou 
autre document 
équivalent

Bulgarie 500 400 600 500

République tchèque 590 470 710 590

Danemark 1 000 800 1 200 1 000

Allemagne 740 590 890 740

Estonie 590 470 710 590

Irlande 800 640 960 800 

Grèce 720 570 860 720

Espagne 700 560 840 700

France 830 660 990 830

Croatie 530 420 640 530

Italie 780 620 940 780

Chypre 660 530 790 660

Lettonie 530 420 640 530

Lituanie 530 420 640 530 

Luxembourg 770 620 920 770

Hongrie 520 420 620 520

Malte 650 520 780 650

Pays-Bas 750 600 900 750

Autriche 810 650 970 810

Pologne 520 420 620 520

Portugal 650 520 780 650

Roumanie 500 400 600 500

Slovénie 650 520 780 650

Slovaquie 580 460 700 580

Finlande 860 690 1 030 860

Suède 860 690 1 030 860

Royaume-Uni 830 660 1 000 830

(**) Forfaits par jeune recruté. 
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Vue d’ensemble des règles 
de financement

Comme indiqué précédemment, les jeunes et les PME 

peuvent recevoir une aide financière pour couvrir les 

dépenses énumérées dans le tableau ci-dessous. 

Les autres frais exposés par les candidats et/ou les 

employeurs ne seront pas pris en charge au titre du 

programme TPEE.

JEUNES

Contribution aux frais de voyage et de séjour liés:

 ➔ à l’entretien d’embauche 
 ➔ à l’installation dans un autre État membre pour le travail

Contribution aux frais liés:

 ➔ aux cours de langues
 ➔ à la reconnaissance des qualifications 
 ➔ à la mobilité des jeunes ayant des besoins particuliers (allocation supplémentaire 
de déménagement)

PME
Contribution aux coûts d’un programme d’intégration organisé et mis en place 
par des PME pour les candidats recrutés

Autres mesures d’aide

Une aide supplémentaire (cours de langues ou tuto-

rat) peut constituer une autre incitation pour attirer 

des travailleurs, stagiaires ou apprentis potentiels. 

Les méthodes utilisées peuvent varier, sous réserve 

que les objectifs visés par l’apprentissage ou par 

l’aide octroyée soient atteints. De plus amples ren-

seignements sur ces mesures d’aide supplémentaires 

sont donnés ci-après.

Formation préparatoire 
(formation linguistique 
ou autre)

Ainsi qu’il a déjà été indiqué p. 15, les jeunes deman-

deurs d’emploi mobiles ont droit au remboursement 

des cours de langues qu’ils ont payés eux-mêmes.

Dans certains cas, les services de l’emploi TPEE 

concernés peuvent également être appelés à fournir 

ou à faciliter l’accès à une formation linguistique 
ou à d’autres formations visant à améliorer les 

compétences générales du candidat et son adap-

tabilité à son futur emploi, stage ou apprentissage. 

Ce type de formation est proposé gratuitement au 

jeune présélectionné ou recruté.

La formation préparatoire est une mesure d’aide au 

placement à court terme. La formation profession-

nelle supérieure et les formations obligatoires pour 

l’obtention d’un diplôme professionnel ne sont pas 

financées au titre du programme TPEE.
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Tutorat des stagiaires 
et apprentis recrutés

En dehors du tutorat professionnel en entreprise 

proposé par l’employeur (vous trouverez plus d’in-

formations sur ce point en p. 16), les services de 

l’emploi TPEE peuvent également fournir un tutorat, 

réservé aux stagiaires et aux apprentis. Toutefois, 

cette mesure de soutien est facultative.

Ces services peuvent être proposés pour une durée 

maximale de six semaines, commençant dès que 

possible après l’arrivée du candidat dans le pays 

de destination. Le nombre exact de séances de 

tutorat peut varier au cas par cas, en fonction des 

besoins individuels.

L’objectif est d’apporter un soutien socio-pédagogique 

et une orientation en-dehors du placement aux sta-

giaires et aux apprentis qui ont besoin d’un cadre plus 

structuré pour réussir dans leurs nouvelles fonctions 

(par exemple une assistance sur des questions juri-

diques, institutionnelles, familiales, etc., liées à leur 

installation dans un nouveau pays).

Pour en savoir plus sur la formation préparatoire 
ou le tutorat au titre du programme TPEE, adres-

sez-vous aux services de l’emploi TPEE concernés.

«On dit que l’Italie est le pays du design. Il faut avouer que le style italien est très différent du 
style polonais. Dans mon métier, il est important d’être à la pointe de la mode. Je pense qu’il 
pourrait être très intéressant de créer en mélangeant les styles polonais et italien. Le but, c’est 
d’apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences.»

Edyta Łaszkiewicz, graphiste polonaise travaillant en Italie
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Paiement des participants

Les paiements aux participants doivent être effec-

tués rapidement et nécessiter le moins de formali-

tés possible.

De préférence, les jeunes candidats ou travailleurs, 

stagiaires ou apprentis recrutés doivent être payés 

avant de se présenter à un entretien dans leur 

pays d’origine ou à l’étranger, et avant de déména-

ger pour prendre leurs fonctions à l’étranger, ce qui 

n’est possible que si les conditions permettant 
de demander un financement sont remplies et 
si les services de l’emploi TPEE concernés ont 
donné leur accord.

Le paiement doit être effectué à la réception d’une 

lettre de l’employeur confirmant par écrit l’entretien, 

accompagnée de toutes les informations nécessaires, 

ou, en cas de placement professionnel, d’une lettre 

d’engagement signée par l’employeur confirmant 

l’offre d’emploi/de formation/d’apprentissage ou le 

contrat de travail.

L’employeur peut envoyer les documents directe-

ment au candidat à l’emploi ou passer par le ser-

vice de l’emploi TPEE. Dans tous les cas, le service 

de l’emploi TPEE doit s’assurer de la légalité et du 

caractère équitable des documents fournis. Une 

fois les documents validés, les jeunes candidats 

ou travailleurs, stagiaires ou apprentis recrutés 

doivent signer une déclaration écrite précisant 

l’objectif du financement TPEE et accusant récep-

tion du paiement.

Les frais exposés par les jeunes candidats pour suivre 

une formation linguistique sont remboursés après la 

formation. De la même manière, les frais exposés par 

le jeune pour faire reconnaître ses qualifications sont 

remboursés au terme de la procédure, c’est-à-dire 

une fois qu’il a obtenu une reconnaissance officielle, 

sur demande écrite préalable et après approbation 

par le service de l’emploi TPEE. 

L’allocation supplémentaire de déménagement pour 

les jeunes ayant des besoins particuliers est accor-

dée avant ou après le déménagement, sur la base 

d’une demande motivée devant être accompagnée 

de justificatifs, relatifs notamment à la situation de 

vulnérabilité du candidat. 

De plus amples renseignements sur les procédures de 

paiement peuvent être obtenus auprès des services 
de l’emploi TPEE.
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Glossaire

Allocation: somme d’argent déterminée

Apprentissage: poste temporaire de formation en milieu professionnel dans une entreprise ou un autre 

organisme (voir aussi Stage)

Aptitude: capacité d’appliquer des connaissances et d’utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et 

résoudre des problèmes

Candidat à un emploi: personne qui postule à une ou plusieurs offres d’emploi

Compétence: capacité avérée d’utiliser des savoirs, des aptitudes et des dispositions personnelles, sociales 

et/ou méthodologiques dans des situations de travail ou d’études et pour le développement professionnel 

ou personnel

Coûts éligibles: coûts directement liés à la réalisation du projet

Demandeur d’emploi: personne à la recherche d’un emploi

Emploi: travail effectué sous la direction d’une personne en contrepartie d’une rémunération

EEE: Espace économique européen, créé le 1er janvier 1994 sur la base d’un accord entre les États membres 

de l’Association européenne de libre-échange et l’Union européenne. Il permet à l’Islande, au Liechtenstein et 

à la Norvège de participer au marché intérieur de l’UE, c’est-à-dire de bénéficier du droit à la libre circulation 

des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre les pays participants

ETP: équivalent temps plein

EURES: réseau de coopération entre la Commission européenne et les services publics de l’emploi de l’EEE, 

créé en 1993, qui fournit des services d’information, de conseil, d’orientation, de mise en relation de l’offre et 

de la demande et de recherche d’emploi aussi bien aux travailleurs et aux employeurs qu’à tous les citoyens 

souhaitant profiter du droit à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’EEE

Financement forfaitaire: financement englobant des catégories de dépenses spécifiques par l’application 

soit d’un montant forfaitaire standard soit d’un barème de coût unitaire

Formation en milieu professionnel: expérience professionnelle acquise en entreprise en tant que stagiaire 

ou apprenti

Frais de séjour: frais liés au logement, à la nourriture, aux déplacements locaux, aux télécommunications 

et autres menues dépenses

Frais de voyage: prix d’un trajet aller ou aller-retour du pays de résidence au pays de destination

Groupes cibles: aux fins du présent guide, les jeunes et les employeurs (pertinence spécifique pour les PME)

Jeune demandeur d’emploi mobile: jeune Européen recherchant un emploi dans un autre État membre
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Jeune travailleur mobile: jeune travaillant déjà ou ayant été recruté pour travailler dans un autre État 

membre de l’UE

Mise en relation de l’offre et de la demande: identification de candidats qui conviennent pour un emploi 

vacant spécifique

Mobilité transnationale des travailleurs: possibilité de se déplacer d’un État membre à un autre pour 

y travailler

Pays de résidence: pays dans lequel le jeune travailleur potentiel réside (à savoir l’endroit indiqué sur sa carte 

d’identité ou tout document légal équivalent) au moment où il postule à un emploi dans un autre État membre

PME: petite ou moyenne entreprise employant jusqu’à 250 personnes

Placement professionnel: opération consistant à pourvoir un emploi vacant, à savoir une transition effective 

vers l’emploi d’un demandeur d’emploi ou d’un travailleur en cours de réorientation

Programme d’intégration: ensemble comprenant au moins une formation élémentaire à l’entrée en service 

que l’employeur fournit au jeune travailleur mobile nouvellement recruté, afin de faciliter son intégration sur 

le lieu de travail. Ce programme peut inclure d’autres services de soutien.

Recrutement: processus par lequel l’employeur engage un candidat et peut ainsi pourvoir un emploi vacant

Service de l’emploi TPEE: organisme du marché du travail avec lequel la Commission européenne a conclu 

une convention de subvention pour mettre en œuvre des activités TPEE

Stage: période de travail d’une durée limitée que des étudiants ou des jeunes venant de terminer leurs études 

passent dans une entreprise, un organisme public ou une organisation sans but lucratif, en vue d’acquérir une 

précieuse expérience professionnelle sur le terrain avant d’occuper un emploi régulier (voir aussi Apprentissage)

TPEE: «Ton premier emploi EURES»

Travailleur en cours de réorientation: personne qui a un emploi, mais qui a l’intention d’en changer

UE: Union européenne 
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Pour en savoir plus et nous suivre

EURES, portail européen sur la mobilité de l’emploi: http://eures.europa.eu

Europe Direct, service d’information des citoyens: http://europa.eu/europedirect/

Solvit, réseau de résolution des problèmes: http://ec.europa.eu/solvit/

L’Europe vous conseille, portail de conseil destiné aux citoyens et aux entreprises:  

http://europa.eu/youreurope/advice/

Euraxess, information et soutien des chercheurs: http://ec.europa.eu/euraxess/

Euroguidance, réseau de systèmes de conseil professionnel dans toute l’Europe: http://euroguidance.eu

Points de contact pour la reconnaissance des qualifications professionnelles:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm

NARIC, passerelle pour la reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles: http://enic-naric.net/

Europass: http://europass.cedefop.europa.eu

Portail européen de la jeunesse: http://europa.eu/youth/EU_fr

Enterprise Europe Network, aide aux PME: http://een.ec.europa.eu/index_fr.htm

Erasmus pour jeunes entrepreneurs: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fr

Ploteus, portail sur les opportunités d’études et de formation en Europe: http://ec.europa.eu/ploteus/home_fr.htm

Service d’orientation sur les dispositifs d’apprentissage et de stages:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=fr 

Restez connectés!

@EU_Social

https://www.facebook.com/socialeurope

http://www.flickr.com/photos/socialeurope/

http://www.youtube.com/user/europesocial/

Abonnez-vous à notre lettre d’information:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fr

Recevez nos nouvelles via notre flux RSS:  

feed://ec.europa.eu/social/rss.jsp?langId=fr

http://eures.europa.eu
http://europa.eu/europedirect
http://ec.europa.eu/solvit
http://europa.eu/youreurope/advice
http://ec.europa.eu/euraxess
http://euroguidance.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm
http://enic-naric.net
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home
http://europa.eu/youth/EU_fr
http://een.ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fr
http://ec.europa.eu/ploteus/home_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=fr
https://www.facebook.com/socialeurope
http://www.flickr.com/photos/socialeurope
http://www.youtube.com/user/europesocial
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fr
feed://ec.europa.eu/social/rss.jsp?langId=fr
feed://ec.europa.eu/social/rss.jsp?langId=fr
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Publications gratuites:
• un seul exemplaire:  

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• exemplaires multiples/posters/cartes:  
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), 
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),  
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Abonnements:
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(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).
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«Ton premier emploi EURES» est une initiative financée par l’UE dont l’objectif est:
• d’aider les jeunes Européens à trouver un emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l’UE,

• d’aider les PME et autres employeurs à avoir accès à un plus grand vivier de main-d’œuvre talentueuse.

Ce guide pratique explique:
• les conditions d’admissibilité et de participation,

• comment obtenir un soutien financier,

• où trouver des informations complémentaires.

Commence à chercher «Ton premier emploi EURES» dès aujourd’hui!

Cette publication est disponible en version électronique dans toutes les langues officielles de l’UE.

Cette publication peut être téléchargée gratuitement à l’adresse
http://ec.europa.eu/social/publications

Si vous souhaitez être régulièrement informé sur les activités de la direction générale 
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, abonnez-vous à notre lettre d’information:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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