
CLUSTER lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté parmi 
les groupes vulnérables en capitalisant sur les résultats 
d'autres projets et en dotant les jeunes et les femmes qui ne 
sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEETs) de 
compétences valorisables dans les secteurs de l'économie 
verte, bleue, circulaire et de l'agriculture durable. 

Le projet conduit au renforcement des partenariats entre les 
institutions d'enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP), le secteur privé et les acteurs de 
l'économie sociale. Il soutient aussi les décideurs politiques 
dans la conception de politiques d'emploi inclusives.

CLUSTER bénéficie du soutien financier du programme IEV CFT 
Med qui supporte des projets de coopération transfrontalière 
pour une zone méditerranéenne plus compétitive, innovante, 
inclusive et durable.

Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union européenne dans 
le cadre du Programme IEV CFT Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de 
ce document relève de la seule responsabilité de CDE Petra Patrimonia et ne 
peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union 
européenne ou des structures de gestion du programme.

Vous voulez être au cœur 
du changement social ?

Le catalogue CLUSTER pour le secteur privé 
destiné aux petites et moyennes entreprises 

(PME) aidera votre entreprise à être un pionnier
de l'économie inclusive et durable

Accueillir un stagiaire 
dans votre entreprise
Réduire l'écart entre les besoins 
du marché en matière d'économie 
durable et les compétences des NEETs

REJOIGNEZ-NOUS

@cluster.enicbc

@cluster_enicbc

www.enicbcmed.eu/projects/cluster

clusterproject.enicbcmed@gmail.com

PARTENAIRES DU PROJETLE PROJET EN UN COUP D'ŒIL

CLUSTER ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES (ODD) 2030

CLUSTER s'inscrit directement et indirectement dans              
l'Agenda 2030 pour le développement durable adopté par 
l'ONU, avec les ODD suivants :

Pas de 
pauvreté

L'égalité entre 
les sexes

Travail décent 
et croissance 
économique

Consommation 
et production 
responsables

Mesures relatives 
à la lutte contre les 

changements 
climatiques

Vie 
terrestre

Partenaire principal :

Espagne

Italie

France Jordan Jordan

Chypre

Palestine Tunisie

Faire progresser l’inclusion sociale 
des jeunes et des femmes en Méditerranée



POURQUOI ACCUEILLIR
UN STAGIAIRE DE

CLUSTER ?
AU MOMENT OÙ VOUS LES ACCUEILLEREZ, 
VOS STAGIAIRES AURONT SUIVI AU 
COMPLET LE PROGRAMME SUIVANT

ACQUÉRIR DE 
NOUVELLES 

PERSPECTIVES

INTÉGRER DE 
JEUNES TALENTS 

BIEN FORMÉS DANS 
VOTRE ÉQUIPE

FORMER DE 
POTENTIELS 
EMPLOYÉS 

À TEMPS PLEIN

CONTRIBUER À 
L'INCLUSION 
SOCIALE DES 

JEUNES NEETS 
ET DES FEMMES

PROMOUVOIR 
VOTRE ENTREPRISE

 AUPRÈS DE 
DEMANDEURS 

D'EMPLOI 
POTENTIELS

SECTEURS CIBLÉS

Aquaponie et 
Hydroponie

Transformation 
des aliments durable

Agriculture 
durable

CATALOGUE CLUSTER POUR LE SECTEUR 
PRIVÉ : AUGMENTEZ LA VALEUR AJOUTÉE 
DE VOTRE ENTREPRISE !

CLUSTER a développé un "Catalogue du secteur privé" afin 
d'atteindre les PME et les opérateurs privés et d'exploiter leur 
potentiel en transformant leurs pratiques commerciales en 
économie sociale.

COMMENT ?

ÊTES-VOUS PRÊT
À RELEVER LE DÉFI ?

Dynamisez la transition écologique de votre entreprise
Rendez votre économie locale plus durable
Favorisez l'employabilité des NEETs

Profilage et évaluation des 
besoins des NEETs en 
matière d'emploi

Analyse des besoins du 
marché

Conception d'un 
programme de formation 
pour les NEETs

Lien avec le secteur privé

Analyse comparative des 
bonnes pratiques en 
région Méditerranée

4. Stages

Enfin, les apprenants rejoindront les entreprises 
pour des stages rémunérés de (jusqu'à) 3 mois !

• Supervisés et rémunérés par le projet
• Visant à renforcer les compétences des stagiaires 

en matière de vie professionnelle
• Sous la supervision de l'équipe du projet                

pour le processus de gestion des stages et des                
formateurs pour les aspects techniques

1. Formation en ligne
• Par le biais de la plateforme e-learning de CLUSTER
• Couvrant les 4 secteurs ciblés (niveau débutant) et 

l'apprentissage de compétences transversales de base
• 36 heures pour chaque secteur
• 36 heures d'apprentissage avancé des compétences 

transversales
• Apprentissage asynchrone au rythme de chacun

2. Formations de niveau avancé sur site
• 25 heures de formations pratiques et concrètes avec 

visites sur le terrain
• Dispensées par des formateurs expérimentés sur des 

sujets liés au secteur
• Permet aux apprenants d'acquérir des compétences 

professionnelles et industrielles leur permettant d'entrer 
dans la vie active

3. Mentorat sur la responsabilité sociale 
     des entreprises (RSE)
• Proposé en parallèle des formations sur site
• Guide les apprenants pour qu'ils renforcent leurs 

compétences en matière de RSE et développent leur 
propre initiative dans ce domaine

• Assuré par des formateurs professionnels en 2 sessions 
collectives

• Partage d’expérience en matière de RSE par des 
représentants du secteur privé 


