
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier 

 
Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 

soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique  
 

Dernière actualisation le 14/12/2018  

MobiPro.GR - Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région 

 

 

Le projet MobiPro.GR a pour objectif de favoriser et développer la mobilité professionnelle 
transfrontalière des apprenants, notamment à travers des stages et projets dans le domaine des 
sciences appliquées et des technologies innovantes, en s’appuyant sur les entreprises de la Grande 
Région (TPE/PME/PMI).  

De plus, dans le cadre de ce projet, les partenaires vont travailler à une concertation accrue entre les 
organismes de formation, les apprenants et le monde économique ainsi qu’à l’augmentation des 
compétences professionnelles et interculturelles des personnes concernées. Pour ce faire, MobiPro.GR 
s’appuiera sur différentes actions, telles que la création de comités projet transfrontaliers, d’un site et 
d’une plateforme de collaboration en ligne. Des actions de formations, des mesures d’accompagnement, 
de préparation et de sensibilisation à la mobilité professionnelle transfrontalière seront aussi proposées 
et feront émerger un concept innovant consistant à faire travailler sur un même projet universitaire 
(éventuellement couplé à un stage transfrontalier), en binômes et en groupes, des apprenants de 
nationalités différentes. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : CNAM Grand Est  
 
Opérateurs partenaires :  

• Hochschule Kaiserslautern  
• ISEETECH  
• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• IMG Innovations-Management GmbH 
• IHK Saarland  
• Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS)  
• Université de Liège (ULg) - Campus Environnement d'Arlon 
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Coût du projet : 
Coût total : 937 000,08 EUR  
Montant FEDER : 562 200,04 EUR  
Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2019 
 

 

Site internet du projet : www.mobipro-gr.eu  

Page Facebook : www.facebook.com/MobiPro.GR/  

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• EDUCO -Pour une coopération éducative durable franco-luxembourgeoise 
• FagA / CAMT – Centre d’aide à la mobilité transfrontalière (groupe facebook) 
• NHL-ChirEx – Programme d’excellence en chirurgie/radiothérapie des facultés de médecine de 

Nancy, Homburg/Sarre et Liège 
• PTFSI – Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en soins 

infirmiers 
• Sesam’GR – Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation 
• Smart-Energy 4.4 – Projet éducatif dans le domaine de l’intégration de spécialistes à 4 

emplacements, dans 4 pays 
• TFG 2.0 – Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (site internet) 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.mobipro-gr.eu/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
https://www.facebook.com/groups/stage.en.sarre/
https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

