Faire son alternance en Europe avec le guide du R outard !
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Opcalia et les éditions Hachette s’associent de nouveau pour
publier le Guide du Routard « Faire son alternance en Europe »
avec les soutiens du MEDEF, de l’Apec, de Centre Inffo et de
l’agence Erasmus +. Ce nouvel outil s’inscrit dans une
démarche forte visant à répondre aux enjeux de la mobilité
professionnelle des jeunes au sein de l’Union européenne.

L’alternance, voie royale vers l’emploi
L’alternance en Europe, véritable passerelle vers l’emploi à l’étranger permet de se former dans un autre pays à un métier en
alternant phase pratique en entreprise et formation théorique. Ce levier d’excellence est, aujourd’hui, une voie d’avenir qui
permet aux jeunes de découvrir une nouvelle culture, des pratiques professionnelles différentes, d’élargir leurs connaissances,
de développer un esprit averti et ouvert, et d’apprendre plus facilement une langue étrangère. Personne ne vous dira le
contraire, partir à l’étranger est devenu un réel atout sur le CV.
Le Guide du Routard de l’alternance en Europe traite de cette question de manière inédite et ouvre aux jeunes les portes de cet
univers souvent perçu comme complexe.

Voyagez préparé, voyagez accompagné
Pour vous permettre d’aborder l’alternance et votre voyage sereinement et d’affronter vos craintes, ce guide du Routard propose
une première partie avec des conseils, des adresses, des interlocuteurs, pour découvrir plus facilement le pays dans lequel
vous souhaitez partir.
C’est le compagnon idéal pour repérer les bonnes pratiques, les astuces, les adresses souvent introuvables ailleurs, ou encore
des infos adaptées à chacun et à chaque étape du voyage. Il est dédié à tous les Routards en alternance qui partagent nos
convictions : liberté et indépendance d’esprit, découverte et partage, envie d’apprendre et de connaitre, autonomie.

Un guide connecté, facile à trouver
Découvrez dans ce guide du Routard également des vidéos témoignages, des liens web incontournables accessibles via l’appli
Hachette scan. Disponible à l’achat sur les stores en ligne et dans toutes les librairies, une simple recherche Google suffit pour
le trouver : Routard faire son alternance en Europe.
TROUVER LE GUIDE DU ROUTARD EUROPE

Guide réalisé par Hachette et Opcalia en partenariat avec le Medef, l’Apec, Centre Inffo et l’agence Erasmus.

Walt. le chatbot au service de l’alternance
Accessible 24/24H et 7/7J, il répondra dans un langage naturel et ludique à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes, leurs
parents, les cadres éducatifs, les entreprises.
DÉCOUVRIR LE CHATBOT

Un guide dans l’ADN d’Opcalia
Cette dimension s’inscrit pleinement dans la démarche d’Opcalia. Tant dans nos missions de services auprès des entreprises
et des salariés -permettre la montée en compétences et garantir l’employabilité- que dans notre propre structure. Labellisé RSE
en 2016, Opcalia défend avant tout l’évolution humaine dans l’expérience professionnelle. Notre ambition en tant qu’employeur
est de développer les talents, nourrir la curiosité et encourager le dialogue interculturel et le vivre ensemble. C’est travailler sur le
bien-être et l’épanouissement professionnel des salariés.
Acteur majeur de la formation professionnelle pour plus de 237 000 entreprises, 420 000 salariés et 80 000 alternants en
métropole et dans les DOM, Opcalia conforte son rôle d’ambassadeur de l’alternance mais aussi de facilitateur pour les jeunes,
les entreprises et les organismes de formation. Ce guide s’inscrit dans la suite logique des actions que nous menons déjà
depuis un certain nombre d’années : Les Master classes de l’alternance, la campagne nationale « Nous, les apprentis ! », les
clés de mon emploi, la collection d’applications mobiles 1001 Lettres,…

Découvrez le guide en vidéo !
Avec son teaser officiel…

… il est déjà à la TV !

Avant l’Europe, les régions de France !
1ER GUIDE À ÊTRE PARU : LE GUIDE DU ROUTARD DE L’ALTERNANCE
Un véritable outil avec les fondamentaux de l’alternance, rempli d’astuces triées par régions.
CONSULTER L’ARTICLE SUR LE GUIDE DE L’ALTERNANCE

www.opcalia.com

