
 
 

OUVERTURE DU PROGRAMME DE STAGES PEC 
Stages dans les métiers cleantech en Allemagne et en France 

 
Les stages PEC sont destinés à faciliter la transition des entreprises et des individus vers les 
métiers cleantech. Ils permettent aux entreprises et individus de: 
 

• Acquérir des compétences et du savoir-faire dans les métiers cleantech 
• Faire valoir une expérience dans une spécialité cleantech 
• Renforcer le développement d'une activité ou d'un secteur cleantech. 

 
Qui est concerné par les stages PEC? 
▹ Entreprises cleantech et entreprises en transition vers l'économie verte dans l'optique de la 

formation de leurs collaborateurs aux nouvelles technologies des énergies renouvelables 
▹ Centres de formation dans la perspective d'échanges entre professeurs 
▹ Acquisitions de compétences pour les individus en transition vers un métier vert 
 
Étapes de la mise en œuvre des stages PEC: 
▹ Sondage dans les entreprises 
▹ Identification des besoins en compétence 
▹ Recensement des offres de stage 
▹ Élaboration du processus pédagogique - modularisation 
▹ Promotion et recrutement de stagiaires 
 
Processus de formation: 
▹ Bilan de compétences et définition du projet professionnel 
▹ Positionnement des stagiaires dans un parcours de formation modularisée 
▹ Formation préparatoire des candidats 
▹ Déplacement des candidats en Allemagne, en France ou en Suisse 
▹ Suivi du déroulement des stages 
▹ Évaluation et capitalisation de l'expérience 
 
 
Le processus de recrutement de stagiaires est en cours, pour plus d'informations contactez dès maintenant, 
Stagiaires suisses: M. Fernando TERRY - fernando.terry@ecotransferts.ch 
Stagiaires français: M. Denis MICHEL - michel.crth@orange.fr 
 
 

    Le projet PEC est coordonné par le bureau Ecotransferts d’APRÈS-GE. 
Initiative soutenue par la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE 
 

 
La plateforme européenne des métiers cleantech (PEC) est un projet de Transfert d’Innovation dans le cadre du Programme 
Leonardo da Vinci - Éducation et formation tout au long de la vie (FTLV) - soutenu par le Département « Éducation et Culture » de 
la Commission Européenne. Ce projet est piloté par un consortium européen composé de 4 partenaires en Allemagne, France et 
Suisse. 
 

 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations 
qui y sont contenues. 

mailto:fernando.terry@ecotransferts.ch
mailto:michel.crth@orange.fr
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fr.htm

