Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS
I N I T I AT I V E
VOULEZ-VOUS
CONTRIBUER
À L A FO R M AT I O N
D E S TA L E N T S
DE DEMAIN?

Saviez-vous que

38 %

des entreprises ont constaté que
l’absence de compétences
numériques chez leurs employés avait
une incidence sur leur performance?

QU’EST-CE
QUE CELA
APPORTE
À VOTRE
ENTREPRISE?

? ?

L’initiative Digital Opportunity
Traineeships s’attaque à ce
problème avec une formation
adaptée sur le terrain et assurée
par des entreprises comme les
vôtres. L’objectif est de préparer
les candidats à une profession.

Un accès à des candidats ayant des qualifications solides et une forte motivation
Des idées neuves soumises par de jeunes stagiaires
Un accès à des candidats originaires d'autres pays
Peu de complications administratives
Une aide financière est offerte aux stagiaires, donc peu de frais ou pas du tout
pour l'entreprise
Les entreprises peuvent décider quels seront les candidats finalement retenus.

Au moins

90 %

des emplois exigent aujourd’hui
un minimum de compétences
numériques. Toutefois, parmi
la main-d’œuvre européenne,
il y a un manque significatif
de compétences numériques:
environ

37 %

des personnes actives
ne disposent pas de
ces compétences.
Digital Skills
and
Jobs Coalition

QUE DOIT
SAVOIR VOTRE
ENTREPRISE?

Votre entreprise peut
contribuer à changer
cette situation et créer
la force de travail
de demain.

Dans l’UE, le taux de chômage chez les jeunes est élevé
mais, en même temps, 2 millions d’emplois vacants sont
disponibles. Cela est lié au décalage entre les qualifications
requises et celles qui sont disponibles. Concernant les seuls
spécialistes des TIC, 40 % des entreprises ne parviennent
pas à trouver les personnes qui leur conviennent alors
qu’il existe plus de 350 000 emplois vacants.

2 MILLIONS
D’EMPLOIS VACANTS

CHÔMAGE ÉLEVÉ
CHEZ LES JEUNES
Digital Opportunity Traineeships
essaye d’offrir à votre entreprise
des stagiaires désireux d’acquérir
les compétences nécessaires pour
pourvoir ces emplois vacants.
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SEO

DISPOSEZ-VOUS
D ’ U N S AVO I R-FA I R E
CONCRET DANS
L’ U N O U P L U S I E U R S
DES DOMAINES
SUIVANTS?

PARTICIPEZ
DÈS
MAINTENANT

Votre entreprise peut publier ses offres
de stage sur l’une des deux plateformes
– Drop’pin@EURES ou ErasmusIntern – ou les
communiquer directement au service d’orientation
professionnelle des universités ou à leur bureau
des relations internationales. Les universités
présélectionnent les candidats à partir de critères
spécifiques et votre entreprise choisira
ensuite parmi eux son stagiaire.

Supported by Horizon 2020,
powered by Erasmus+

• Développement d’applications, de logiciels, de scripts,
de sites Internet
• Installation, maintenance et gestion des systèmes
et réseaux informatiques
• Analyses de données
• Cybersécurité
• Cloud
• Informatique quantique/intelligence artificielle
• Cryptage
• Chaîne de blocs
• Exploitation des données, confidentialité et visualisation
• Langage de programmation
• Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
• Marketing numérique
• Applications ou logiciels spécifiques destinés
aux tâches professionnelles
• Gestion des services clientèle

COMMENT
CELA
FONCTIONNET-IL?

L’initiative Digital Opportunity Traineeships, financée par l’UE,
offrira jusqu’à 6000 étudiants et jeunes diplômés l’occasion
d’améliorer leurs compétences informatiques sur le terrain
au sein d’une entreprise d’un pays participant. Les stages
se dérouleront de printemps 2018 à fin 2020 et peuvent durer
de 2 à 12 mois. Grâce à cette initiative, chaque stagiaire recevra
une indemnité d’environ 500 € par mois, que votre entreprise
est encouragée à augmenter. Pour cibler des étudiants
d’universités spécifiques suivant des cours en rapport avec
ce que vous recherchez, veuillez utiliser cette liste des
universités participant à l’initiative.

