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Diagnostic: 
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• Beaucoup de jeunes en recherche d’entreprises 

• Des entreprises avec des offres 

• Un grand écart entre l’offre et la demande 

 

 

 



     Historique: 
 
* Création de l’Alliance européenne de l’Apprentissage (juillet 2013) 
 
* Création de Raise (juillet 2016) 
 
 ° Quelle durée? 
 ° Quels pays? 
 ° Pour qui? 
 ° Dans quel but? 
 

* l’Alliance Régionale de l’Apprentissage 
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• L’ Alliance de l’Apprentissage (RAISE) cherche à créer et développer la 
capacité des CFA, des Chambres de Commerce et des organismes 
intermédiaires à aider les TPE et PME à devenir des employeurs 
d’apprentis dans les différents pays européens. 

 

• A terme , dans chaque pays:  

 
• 80+ organisations intermédiaires (CFAs, Chambres de Commerce, …) 

 

• 370 TPE – PME jouant un rôle actif. 

 

 



L’Alliance Regionale: 
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• Fait un état des lieux de l’Apprentissage et de la participation des TPE – 
PME dans la région;  

• Identifie les opportunités et les besoins pour répondre à l’offre et à la 
demande d’apprentissage dans la région; 

• Fait connaître le rôle des organisations intermédiaires localement et 
internationalement; 

• Crée des relations durables entre tous les partenaires; 

 



A réaliser par les pays partenaires: 
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Créer 6 Alliances 
Régionales de 

l’Apprentissage 

Créer un kit « prêt-à-
l’emploi » par alliance 

Produire et disséminer 
des ressources, un site 

ainsi que des 
informations  clé-en-

main  

S’assurer de 
l’exploitation à long 

terme des résultats du 
projet. 



Les partenaires actifs dans le projet RAISE: 
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• Northern Chamber of Commerce (PO)  

• Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and 
Navigation (ES) 

• Stichting Business Development Friesland (NL) 

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes  

• Lisburn & Castlereagh City Council (UK) 

• Canice Consulting (UK) 

• Letterkenny Institute of Technology (IE) 

• Momentum Marketing Services (IE) 

• European Forum of Technical and Vocational Education and Training (BE) 

 

 



Merci à tous les partenaires ! 
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