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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

UNE OPPORTUNITE POUR GAGNER 
EN EXPERIENCE ET EN COMPETENCES



ENVOL PRO est une action professionnalisante de mo-

bilité européenne portée par le GIP Emploi Roissy au 

bénéfice des habitants et des entreprises du Grand 

Roissy - Le Bourget en partenariat avec le Pôle em-

ploi, la Mission locale de la Plaine de France, la Mis-

sion locale de Bondy et l’Ecole de la deuxième Chance 

du 95.

Financé par l’Agence ERASMUS + pour le compte de 

la Commission européenne, ENVOL PRO répond à un 

besoin de qualification pour les habitants du territoire 

et à un besoin de recrutement de personnels qualifiés 

pour les entreprises.

Grâce à ENVOL PRO, des habitants du territoire 

peuvent bénéficier d’une formation intensive en an-

glais ou en espagnol et d’un stage en entreprise à tra-

vers des séjours en Grande - Bretagne ou en Espagne. 

L’objectif  :  améliorer leurs compétences profession-

nelles et linguistiques dans des filières prioritaires du 

Grand Roissy – Le Bourget : Hôtellerie, Restauration, 

Commerce, Vente, Accueil et Tourisme. 

ENVOL Pro favorise ainsi l’accés à un emploi ou à une 

formation qualifiante en développant trois compé-

tences clés : linguistique, posture professionnelle et 

relation client.



POUR QUI ? 
 

MODALITES DE CANDIDATURE

Avoir une carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité;

Etre inscrit en Mission locale, Pôle emploi ou E2C.
Pour candidater vous devez vous rapprocher de 
votre conseiller;

Fournir un CV, une lettre de motivation et la fiche de 
liaison dûment complétée par votre conseiller.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité

Si votre dossier est retenu, vous serez invité au 
comité de sélection pour défendre votre projet !

Avoir entre 18 et 30 ans

Avoir un niveau CAP à BAC +3

Avoir un projet professionnel validé auprès de son 
conseiller Mission locale, E2C ou Pôle emploi en : 

        
         Hôtellerie - Restauration
 
         Commerce - Vente

          Accueil - Tourisme



STAGES PROPOSÉS

LE DISPOSITIF

Formation intensive en anglais ou 
en espagnol

Stage en entreprise de 6 semaines à 3 mois 

en Angleterre, Espagne ou Irlande



 LES DESTINATIONS

- Station balnéaire.
- À 1h21 min de Londres.

- Deuxième plus grande ville 
  d’Irlande
- Ville étudiante 

- Ville touristique et étudiante.
- Monuments historiques 
  classés au patrimoine de  
  l ’UNESCO.

 SEVILLE

BRIGHTON

- Station balnéraire.
- À 55 min de Londres.

EASTBOURNE

 
CORK



Vos contacts par département

Patricia GAUER
p.gauer@mitrypdf-mlidf.org

Nessedine BEZZAOUIA
n.bezzaouia@mlbondy-mlidf.org

Sophie EISENREICH
sophie.eisenreich@e2c95.fr

Votre contact Pôle emploi
pour les 3 départements 

Janine MOUTTET
janine.mouttet@pole-emploi.fr

Les candidatures doivent être envoyées par votre
 conseiller à l’adresse suivante : 

envolpro@giproissycdg.fr 

77

93

95


