
 

 

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 07/07/2020 

DigiMob Industrie 4.0 : favoriser l’employabilité transfrontalière en 

proposant des formations professionnelles dans les métiers de l’Industrie 

4.0 

 

Le projet « DigiMob Industrie 4.0 » vise à apporter aux demandeurs d’emploi français, allemands, 

wallons et luxembourgeois les CONNAISSANCES ET COMPETENCES TRANSVERSALES nécessaires à 

l’exercice du METIER D’OUVRIER SPECIALISE en entreprise industrielle 4.0 en Grande Région. Ceci 

augmentera leur employabilité transfrontalière et leur mobilité au sein de la Grande Région, tout 

en profitant également aux entreprises et aux territoires confrontés à l’intégration croissante du 

digital dans le paysage industriel de la Grande Région. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : AFPA Grand Est (Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des 

Adultes) 

 

Opérateurs partenaires :  

• Chambre de Commerce Luxemburg 

• Technifutur 

• House of Training 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• IDELUX Projets publics 

• Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH 

• Pôle Emploi 

• Le Forem 

• Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM) 

• UIMM Lorraine 

• saarland.innovation&standort e.V. 

  

Résumé 

Partenariat du projet 
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Dernière actualisation le 07/07/2020 

 

 

Coût du projet :  

Coût total : 2 474 286,47 EUR  

Montant FEDER : 1 484 571,88 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/10/2019 – 30/09/2022 

 

 

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) 

• MobiPro.GR – Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région (site internet et page 

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) 

• BRIDGE – Promotion de l’enseignement supérieur en alternance, transfrontalière et en 

formation continue dans la Grande Région 

• Digimob Industrie 4.0 – Favoriser l’employabilité transfrontalière en proposant des 

formations professionnelles dans les métiers de l’Industrie 4.0 
• Bi-Bus - un élément clé au sein d'un réseau transfrontalier de bibliothèques urbaines 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

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

