Programme HOMERe
Haute opportunité en Méditerranée pour le
recrutement de cadres d’excellence

Universités / Grandes Ecoles : Pourquoi rejoindre HOMERe ?
Connecter les diplômés au monde de l’entreprise méditerranéenne au moyen de
stages internationaux de longue durée
Deux raisons de nous rejoindre

HOMERe est un programme sociétal visant
à favoriser l’employabilité des futurs
diplômés dans leur pays d’origine via un
stage en France

•
•

Bénéficier de nos offres de stages en France, en
adéquation avec vos formations.
Bénéficier des services HOMERe pour les stages que
vous avez déjà obtenus.

Acquérir une 1ère expérience professionnelle à l’étranger.
Répondre à un besoin réel de l’entreprise.
Travailler en équipe.
Mettre en application ses connaissances et savoir faire.
Acquérir des compétences professionnelles et transversales
(soft skills).
• Découvrir le mode de vie du pays d’accueil et s’y intégrer.
•
•
•
•
•

1 – Expression du besoin de
l'entreprise

Les apports du Programme HOMERe
7 – Réseau Social
HOMERe

2 – Pré-sélection des
étudiants

•
•

6 – Recrutement local

3 – Sélection par
l’entreprise

•
5 – Stage à l’étranger

4 – Préparation à
l’expatriation

•
•

Garantir que tout stage soit correctement indemnisé
afin de pouvoir vivre convenablement en France.
Accompagner vos étudiants dans leurs démarches :
entretien avec les entreprises, signature de leur
convention de stage tripartite, obtention d’un visa, …
Préparer votre étudiant à son expatriation : assurance,
transport, hébergement, couverture sociale, …
Aider financièrement votre étudiant pour son
installation en France : avion, logement, assurances, ...
Faire bénéficier votre étudiant d’un suivi individualisé
par un référent local pour faciliter l’intégration et
l’ouverture à la culture du pays d’accueil.
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