
   

 

Amiens, le 6 décembre 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Réf : SB/HL 

Contact : Simon BOLBACH – 03.22.82.23.84 

Objet : Mobilité professionnelle en Europe 

 

Madame, Monsieur, 

 

INTERFOR se mobilise depuis plusieurs années pour œuvrer à l’insertion professionnelle des 

alternants en sortie de formation. Cette insertion dans le contexte européen qui est le nôtre 

passe aujourd’hui par une mobilité des personnes et la maîtrise des langues étrangères. 

INTERFOR s’est donc inscrit aux côtés de la Région Hauts de France pour accompagner les 

jeunes dans un projet de mobilité professionnelle porté par l’Agence européenne et le 

programme Erasmus +. Ce projet permet à des apprenants de niveau 4 de vivre une mobilité 

intégrée de 14 jours dont 10 jours de stage en entreprise.  

 

Voici les premières informations que nous pouvons déjà vous donner :  

- 12 jeunes seront sélectionnés suite à une candidature avec CV et lettre de motivation 

en anglais puis entretien individuel en anglais 

- Les deux semaines de mobilité se dérouleront dans la période du 20/04 au 15/05 

- Les jeunes effectueront 2 semaines de stage en entreprise dans leur domaine d’activité 

et seront accueillis en famille d’accueil 

- Deux destinations sont pressenties : Valence en Espagne ou Cork en Irlande 

 

Votre apprenti(e) souhaite se porter candidat à ce projet de mobilité. Avant d’entamer toute 

démarche d’autorisation définitive de votre part et de vous faire parvenir la potentielle 

convention, nous vous invitons ce jour à donner ou non un accord de principe au départ de 

votre apprenant.  

 

Cette réponse ne vous engage nullement dans la réalisation effective de ce projet mais nous 

permettra de revenir vers vous si votre apprenant(e) est sélectionné pour participer.  

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous prions 

d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 Hassan LAARAJ 

 Directeur du CFA 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE  

à retourner à Simon BOLBACH  

par l’intermédiaire de votre jeune, par mail à simon.bolbach@interfor-sia.com ou par courrier adressé à 

Mr BOLBACH à l’adresse ci-dessous :  
CFA INTERFOR-SIA – 2 Rue Vadé BP 61718 – 80017 Amiens 

Je soussigné(e), .........................................................................   

Employeur de ……………………………………………………………………………………... 

 est favorable à la participation de mon apprenant(e)  
 n’est pas favorable à la participation de mon apprenant(e) 

 
 Je souhaite être recontacté par INTERFOR afin d’avoir plus d’informations 

Téléphone : ………………………………………………………………….  

mailto:simon.bolbach@interfor-sia.com

