
MOBIL’Asie initié en 2002 fêtera en 
octobre 2012 ses 10 ans ! 

Le programme MOBIL’Asie mis en œuvre par BATIK International (www.batik-
international.org) en partenariat avec le Conseil Régional Ile-de-France offre à des 
demandeurs d’emploi franciliens l’opportunité d’effectuer un séjour professionnel de 6 mois 
au Vietnam dans une entreprise de la capitale, Hanoi, partenaire de l’Ile-de-France depuis 
1989. Le séjour à Hanoi est préparé en amont par un mois de formation interculturelle et 
d’anglais à Paris. 

Le programme est une action de formation qui vise en priorité à renforcer l’accès à l’emploi 
de personnes en difficulté et doit pour cela leur permettre de : 

 Renforcer des compétences professionnelles en cours d’acquisition notamment au 
travers d’une mise en pratique de compétences maîtrisées surtout sur un plan 
théorique et pas encore assez opérationnel 

 Développer de nouvelles compétences professionnelles au travers d’une immersion 
dans un nouvel environnement tant professionnel que culturel 

 Développer des compétences transversales centrées sur des savoir-faire relationnels 
(communication, capacité à coopérer avec d’autres, ouverture d’esprit …) et des 
savoir-faire liés à l’organisation (autonomie, sens de l’initiative, adaptabilité…), 
compétences précieuses dans un environnement professionnel évolutif et 
indispensables pour tout projet de création d’activités 

Depuis le démarrage, l’accent a été mis sur les métiers manuels et créatifs, parce que les jeunes 

franciliens de ces secteurs rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle mais aussi parce 

que cela permet de s’appuyer sur une dynamique où l’Ile-de-France comme Hanoi peuvent 

apprendre l’une de l’autre, chacune étant détentrices d’atouts et de valeur ajoutée autour de ces 

métiers. 

Sept promotions se sont succédées 

depuis le démarrage dont une en 

cours. Soit 97 stagiaires franciliens ! 

Pour la première fois, deux stagiaires 

vietnamiens seront accueillis en Ile-

de-France en 2012 grâce au 

partenariat établi avec Le Lieu du 

Design. 

Le programme est mis en place par 

l’association BATIK International 

dont le siège est à Paris avec une 

antenne à Hanoi, par le Pôle emploi 

international et avec l’appui de 

l’Institut des Métiers de la ville à 

Hanoi. 
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Les entreprises partenaires: près d’une cinquantaine d’entreprises de Hanoi mobilisées depuis le 
démarrage du programme ! 

SOFITEL Métropole - Le Cyclo - Green Tangerine - La Verticale – Intercontinental - Hoa Sua - Maison 
Vanille - SOFITEL Plaza - Gordon House - Module 7 – Mosaïque – Vietcraft - HRPC / VIRI - Sun & Co – 
Uma – SPIN - La Casa - Asia Song - Marie Linh - Ipa Nima - Velvet Underground - Mirror Mirror – 
Indigo - Things of Substance - Helene Hoai – Nem -  Discovery Diamonds – Carat - Vo-Ad - Galaxy 
Creative – Haki – Eyecadcher - Easia Travel - Viet Attitude - HG Travel - Buffalo Tour – Amica Travel – 
Archipel – Archétype - Bamboo Factory - Comin Asia - Ubik Asie – IMV – CCIFV - La Maison des Arts - 
Dame Clémence - Celliers d'Asie 

 

 

Note : La promotion 2011 /2012 qui terminera en juin 2012 n’est pas comptabilisée. 

En mars 2012, 21 anciens participants du programme sont encore en poste au Vietnam 
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