MOBIL’Hanoï

Domaine d’intervention
Economie inclusive et responsable
Pays d’intervention
Vietnam: Hanoi
France: Ile-de-France

Partenaires
Conseil Régional Ile-de-France
Pôle Emploi International

Contexte
Programme de formation original et innovant, MOBIL’Hanoï
favorise les échanges de savoir-faire professionnels entre l’Ilede-France et Hanoï, capitale du Vietnam, avec laquelle le Conseil
Régional Ile-de-France développe une forte coopération depuis
1989.
Ce programme, mis en œuvre à l’initiative de la Région Ile-de-France
et de l’association BATIK International avec le Comité Populaire de
Hanoï, a permis à quelques 150 jeunes franciliens d’effectuer un
stage de longue durée au Vietnam depuis 2002.
Le programme s’adresse à des franciliens, demandeurs d’emploi,
âgés de 19 ans à 30 ans, en priorité de niveau V, IV et III (CAP,
BP, Bac Pro, Bac + 2). Exerçant surtout des métiers manuels et
créatifs, le parcours de mobilité au Vietnam constitue pour les
bénéficiaires un tremplin précieux dans la construction de leur
projet professionnel.
Les stagiaires peuvent développer des compétences transversales,
professionnelles et linguistiques tout en construisant de futurs
projets professionnels en lien avec une zone géographique d’avenir.

Objectif
Le programme est une action de formation qui vise en priorité à renforcer l’accès à l’emploi de personnes en
difficultés et doit pour cela leur permettre de renforcer des compétences professionnelles et développer de
nouvelles compétences transversales.

Action
Le programme dure sept mois et prend place en France et au
Vietnam.
En France, en région parisienne : formation d’un mois incluant des
cours d’anglais et une préparation interculturelle. Au Vietnam, à
Hanoi : stage en entreprise d’une durée de six mois selon le métier
et les qualifications du stagiaire, accompagné d’une initiation au
vietnamien.
Les points clés du programme :
-Un réseau de plus de 50 entreprises fidèles au programme
-Un suivi personnalisé des stagiaires selon leur projet
professionnel, via l’équipe Hanoi
-Un suivi individualisé des compétences développées par les
stagiaires et de la poursuite de leur projet professionnel, via
un portfolio en ligne et un bilan en fin de stage

L’insertion et la mobilité
L’insertion des jeunes francilien.n.e.s est particulièrement difficile dans certains secteurs en tension, comme
les métiers liés à la création. C’est dans ce cadre que BATIK International a proposé en 2002 un programme
de formation pour renforcer leur employabilité.
La mobilité internationale est un moyen informel d’acquérir des compétences professionnelles, sociales
et économiques. Elle offre aussi une plus grande autonomie grâce à l’acquisition de compétences non
techniques. L’expérience est avant tout humaine car elle permet de prendre ou reprendre confiance, de
se confronter à une nouvelle culture. L’individu et son projet professionnel sont au centre du dispositif qui
s’articule autour de la valorisation des parcours et de l’échange de savoir-faire avec l’entreprise d’accueil.

Zoom projet : réciprocité
Grâce à un partenariat mis en place avec des
entreprises franciliennes, MOBIL’Hanoi se
conjugue dans l’autre sens et permet à des jeunes
vietnamiens de Hanoi de réaliser un stage de 3
mois en Ile-de-France. Pour l’année 2015, deux
stagiaires sont accueillis dans les domaines du
design et de la mode.
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