
 

 

Communiqué de presse       

 
Le portail Mobility & Mentoring connecte les jeunes avec des mentors dans l’industrie 
de la chimie à travers toute l’Europe 

 

FECCIA, ECEG et industriAll Europe sont fiers d’annoncer le lancement officiel du portail 

Mobility & Mentoring (PMM). Ce portail est le résultat d'un projet mené par les partenaires 

sociaux sur deux ans avec un financement de la Commission européenne.  

 

Le portail est destiné aux jeunes qui ont suivi des études ou une formation dans l’industrie 

chimique, pharmaceutique, caoutchoutière ou plastique et qui envisagent de déménager dans 

un autre pays de l’UE pour des raisons professionnelles. Via le portail, ils seront mis en 

relation avec un mentor adéquat qui travaille dans l’industrie chimique dans le pays où ils 

souhaitent aller. Plus de 150 mentors de différentes entreprises à travers toute l’Europe ont 

été formés par les partenaires de projet et sont enregistrés dans le portail.  

 

Les partenaires du projet accompagnent le processus de très près et aident activement les 

mentors et les mentorés afin de garantir que ce portail soit un succès. 

 

L’objectif principal du portail est d’encourager la mobilité des jeunes et de les inciter à chercher 

des opportunités d’emploi dans toute l’Europe.  

  

Le point fort du portail est d’apporter aux jeunes avec des formations académiques et 

professionnelles différentes un soutien qualifié grâce à un réseau de mentors engagés, qui 

est soutenu aussi bien par les salariés que les employeurs, et ce, afin de les aider à améliorer 

leur vie professionnelle. 

 

En échangeant personnellement et directement avec les mentorés, les mentors peuvent 

donner un aperçu des conditions de travail et de l’environnement culturel de leur pays ainsi 

que des informations et une aide pratiques concernant le coût de la vie, le logement, la 

sécurité sociale, l’assurance santé ou des questions d’ordre familial.  

 

Même s’il est conçu spécifiquement pour le secteur de la chimie, le portail a le potentiel d’être 

élargi à d’autres secteurs et de devenir intersectoriel s’il s’avère probant. 

 

Les partenaires du projet cherchent activement de nouveaux mentors et encouragent toute 

personne qui se sent qualifiée à les contacter afin de développer la base de données de 

mentors. 

 

https://www.mobilitymentoringportal.eu/fr/
https://www.mobilitymentoringportal.eu/fr/
http://www.mobilitymentoringchemistry.eu/en/
http://www.mobilitymentoringchemistry.eu/en/


 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Emma Argutyan, Directrice générale ECEG, secretariat@eceg.org 

Stefan Ladeburg, Secrétaire général adjoint, FECCIA, info@feccia.eu  

Sylvain Lefebvre, Secrétaire général adjoint, industriAll European Trade Union, 

Sylvain.Lefebvre@industriall-europe.eu 

 

 

Partenaires du projet 

 

Le Groupe des employeurs européens de la chimie (ECEG) représente les industries des 
produits chimiques, des produits pharmaceutiques, du caoutchouc et du plastique en Europe. 
En tant qu’organisation s’occupant de questions sociales à Bruxelles, elle est un partenaire 
social reconnu et un organe de consultation des institutions européennes et d’autres parties 
prenantes. www.eceg.org 
 

La Fédération européenne des cadres de la chimie et des industries annexes (FECCIA) est 

l’organisation des relations industrielles leader pour les dirigeants et les cadres dans le 

secteur de la chimie au niveau européen. www.feccia.org  

 

Organisation associée 

  

IndustriAll European Trade Union représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes 
travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des secteurs manufacturier, minier et 
énergétique en Europe. Nous entendons protéger et faire progresser les droits des 
travailleurs. et sommes un partenaire social sectoriel européen reconnu. 
https://news.industriall-europe.eu/  
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