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Du 7 au 11 octobre 2013
Enrichir son parcours professionnel par une expérience à l’étranger :


Développer une plus-value d’une expérience professionnelle internationale afin de valoriser son CV



Acquérir de nouvelles compétences linguistiques et des potentiels
interculturels



Sensibiliser sur les procédures d’import/export



Informer sur les perspectives d’emploi à l’étranger notamment au
Canada

Lundi 7 octobre
« Bibliothèque humaine de la mobilité à l’étranger » en partenariat avec le BIJ de
Colombes, la Mission Locale de Nanterre, la Mission Locale de Rueil-Suresnes, Itinéraire International et la Mairie de Nanterre (de 14h à 17h)
Club d’échanges et de témoignages autour d’expériences à l’étranger (stages, emplois,
voyages interculturels, études etc.)

Mardi 8 octobre
« Infocoll d’informations sur les procédures d’immigration au Canada »
2 sessions : à 10h ou à 14h sur inscription via le site www.amb-canada.fr/visas
(rubrique « Sessions d’information »)

Mercredi 9 octobre
« Session d’immigration au Québec » en partenariat avec le Bureau Immigration Québec de 10h à 12h (sur inscription : www.immigration.quebec.fr – rubrique : séance d’information)

Jeudi 10 octobre
« Forum : Partir à l’étranger 2013 » de 14h à 17h
Espace « S’Informer, travailler et immigrer à l’étranger »
Thème : premier niveau d’information sur le projet de mobilité internationale, sensibilisation sur
les dispositifs de mobilité (stage ou volontariat) et travailler en Europe.
Partenaires des stands: CIO-Relais Europe, Itinéraire International, APRECA, Cotravaux, IERF,
Batik International et Pass Emploi Europe de Rambouillet ...
Espace « Entreprendre »
Thème : information sur la procédure d’entreprenariat à l’international, aider aux questions
d’import-export, rencontre d’experts
Partenaires des stands (6) : DIRECCTE, COFACE, CG PME 92, UBIFRANCE, CCIP92, Entrepreneurs d’Afrique etc.

Vendredi 11 octobre
« Programme Leonardo en direction des jeunes diplômés de BAC+4/5
(CE.DRES) »de 10h à 12h
Infocoll à destination des jeunes diplômés de BAC+4/5 animée par l’IERF en partenariat avec
l’AFIJ et l’Université de Nanterre-Ouest La Défense

« Entrepreneuses d’Ici et d’Ailleurs » de 14h à 17h dans le cadre du club Innov’Elles en partenariat avec le club Entreprendre au féminin de la Cité des métiers de
La Villette
Nos actions sont financées par :

