IdEATE
Projet européen mené par la chambre de
commerce Italienne de Lyon
IdEATE Carrières européennes dans le secteur du Tourisme : c’est un projet financé par l’UE avec 10 partenaires
de 6 pays : Italie, Belgique, Finlande, France, Grèce et Espagne visant à faciliter l’accès aux emplois, aux stages et à
l’apprentissage.

Pour une meilleure employabilité et des stages de
formation de qualité, dans le secteur du Tourisme
Objectifs principaux :
 Promouvoir l’image des carrières du tourisme avec l’implication des PME, les
prestataires de formation, les décideurs politiques et les demandeurs d’emploi ;
 Aider les prestataires de la formation à renforcer l’employabilité des étudiants ;
 Soutenir la coopération transnationale et les partenariats publics et privés dans le
secteur du tourisme.

Secteurs concernés :
 Hébergement ;
 Gastronomie ;
 Voyages et Tours
 Orientation et expériences ;
 Gestion des destinations ;
 Innovations des services numériques.

IdEATE – Cibles pour les Carrières Européennes dans le
secteur du Tourisme
 Les demandeurs d’emploi, les jeunes étudiants et les professionnels entre 16 et
35 ans ;
 Les entrepreneurs à la recherche de jeunes professionnels ayant du talent et des
compétences.
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Sur la Plateforme des Carrières Européennes dans le secteur du Tourisme, vous trouverez :
 Cours en ligne pour les demandeurs d’emplois ;
 Cours en ligne pour les employeurs ;
 Vidéos sur les ambassadeurs des carrières dans le Tourisme ;
 Nouvelles et mises-à-jours sur les initiatives UE concernant les Carrières dans le
Tourisme ;
 Nouvelles autour des évènements et des conférences depuis les pays : Italie, Finlande, France, Allemagne, Pologne, Espagne et Hongrie (et prochainement Singapour, USA, Israël).

EU for Jobseekers
The European Union is the top tourist destination in the world. To maintain its high-level standards and encourage jobseekers mobility, the EU provides a range of opportunities to connect
workers with potential employers in the tourism sector all around Europe.
If you are a jobseeker, prepare at best for the European job market and discover all the instruments the EU provides to help you find the job you are looking for.
Europass
Erasmus+
EURES
Drop'pin@EURES
Your first EURES job
Erasmus for young entrepreneurs

Formations proposées gratuitement pour
les PME et les chercheurs d’emplois
Courses for Tourism SMEs
Courses prepare employers, tourism businesses and SMEs to respond to the needs and expectations of discerning tourists, who are aware of the drivers and operations of tourism SMEs.
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COURS pour demandeurs d’emploi
Avec un accent particulier sur les jeunes chômeurs, les cours pour les demandeurs d'emploi
sont adaptés pour ceux qui s'intéressent à un poste de carrière, d'apprentissage et de stage
dans le secteur du tourisme. Grâce à ces cours, les candidats peuvent bénéficier d'une variété
de possibilités d'emploi au niveau européen.

Pour plus de renseignements :
Mirco IADAROLA = m.iadarola@ccielyon.com
Ou = info@tourismecareers.eu
www.tourismcareers.eu
www.tourismcareers.eu/jobseekers
www.tourismcarrers.eu/smes
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