Pour les entreprises
Découvrez des modèles d‘études en
alternance et en formation continue
dans la Grande Région

Plus d‘informations sur le projet sur bridge-gr.eu

Qu‘est-ce que BRIDGE ?
Le projet BRIDGE s‘est fixé pour objectif de mettre
en place des études transfrontalières en alternance
dans la Grande Région et de former ainsi une relève
qualifiée et mobile pour les entreprises opérant au
niveau international.

Études transfrontalières en
alternance dans la Grande Région

ÉTUDIANTS
Études transfrontalières

BRIDGE offre aux entreprises la possibilité d’attirer des étudiant·e·s qualifié.e.s grâce à une formation en alternance. La
phase théorique est réalisée dans un établissement de l’enseignement supérieur et la phase pratique dans une entreprise/institution privée ou publique de la région limitrophe.
Un tel programme d‘études vise une formation optimale,
tant sur le plan professionnel qu’interculturel, et ainsi
offre de nombreux avantages. Par exemple, les étudiant·e·s
peuvent mettre directement en pratique, dans les entreprises ou institutions publiques, leurs connaissances
théoriques nouvellement acquises. L‘objectif est également
de créer des possibilités de formation continue pour les
employé·e·s afin d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et linguistiques.

ENTERPRISES
Phase pratique dans
la Grande Région

FORMATIONS
Compétences interculturelles

HAUTE ÉCOLE /
UNIVERSITÉ
Études en alternance

MOBILITÉ
Interrégionale dans
la Grande Région

MULTILINGUE
Français, allemand
et anglais

Votre entreprise recherche-t-elle des
professionnels qualifiés, multilingues
et mobiles ?
BRIDGE promeut des modèles d‘études attrayant qui soient les mieux adaptés
à vos besoins en tant qu’entreprise opérant au niveau transfrontalier.

Forme de coopération – une situation
gagnant-gagnant :

Valeurs ajoutées pour votre
entreprise / votre institution :

Échange entre les entreprises/institutions et les
établissements d’enseignement supérieur partenaires

Garantie de professionnels mobiles, multilingues
et formés à l‘interculturel

Prise en compte des besoins des entreprises
et des institutions

Formation pratique et ciblée pouvant déboucher sur
un engagement

Concertation lors de l’élaboration de nouveaux modèles
d’études

Développement et orientation vers un marché
économique transfrontalier

Discussion sur les besoins régionaux, les besoins transfrontaliers et les obstacles (juridiques) par l’intermédiaire de
groupes de travail se réunissant une ou deux fois par an

Possibilité de participer activement à la création de
nouveaux modèles d‘études

Accords de coopération pour l‘admission des étudiant·e·s

Combinaison de formations théorique et pratique

Plus d‘informations sur le projet sur bridge-gr.eu

Création de formations continues pour les employé·e·s

Vous êtes intéressé·e·s par des étudiants de la Grande Région
effectuant une formation en alternance ?
Contactez-nous à l’adresse mail
info@bridge-gr.eu
Personne de contact
Judith Wörz

judith.woerz@htwsaar.de
+49 (0) 681 5867 99135
bridge-gr.eu

Enregistrez le contact
sous forme de vCard.

Partenaires opérationnels

Partenaires stratégiques

Cofinanceurs

Le projet BRIDGE est soutenu financièrement par l‘Union Européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande Région par
l‘intermédiaire du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour une durée de trois ans jusqu’à la fin de l’année 2022.

