
Voulez-vous élargir votre 
connaissance du marché, être 
à la  pointe de l’innovation et 

améliorer votre compétitivité? 

Avez-vous besoin d’idées 
nouvelles et d’acquérir de 
nouvelles compétences?

Voulez-vous élargir vos 
réseaux et promouvoir le 
développement de votre 

entreprise ou activité?

COMMENT PARTICIPER?

Il est facile de participer au programme 
MobiliseSME: 

Connectez-vous au site MobiliseSME 
et vérifiez les critères d’éligibilité. 

Inscrivez-vous sur la plate-forme 
de Matchmaking et trouvez un pair 
approprié avec l’aide de votre point 
de contact local. 

Stimuler de nouveaux courants 
d’affaires dans l’UE pour votre 
PME; Développer les compétences 
et  connaissances des entreprises 
d’accueil et renforcer les partenariats 
commerciaux internationaux dans le 
marché unique de l’UE. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, 
visitez www.mobilise-sme.eu, contactez 
l’un des points de contact locaux ou 
envoyez un email à  
support@mobilise-sme.eu

#MobiliseSME

#MobiliseSME
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POURQUOI PARTICIPER À 
MOBILISESME?
Si vous êtes un employé, un gestionnaire ou un 
copropriétaire d’une petite ou moyenne entreprise 
(PME), le programme MobiliseSME vous donne la 
possibilité de collaborer avec d’autres pairs et entreprises,  
et d’en tirer d’avantages mutuels.

Le programme stimule: 

De nouvelles idées d’affaires  et déjà établies. 

Internationalisation des PME. 

Mobilité des travailleurs. 

L’accès à de nouvelles connaissances et 
compétences dans n’importe quel secteur. 

QUI PEUT PARTICIPER? 
Personnel/salariés, gestionnaires, propriétaires ou 
copropriétaires de petites et moyennes entreprises 
(PME) dans les États membres de l’UE, en Islande, 
en Norvège, en Albanie, en Macédoine du Nord, au 
Monténégro, en Serbie et en Turquie. 

Les entreprises unipersonnelles sont autorisées à 
participer. 

D’autres profils tels que les travailleurs indépendants  
et un ensemble de professions libérales sont 
également admissibles. 

Les grandes entreprises peuvent participer en tant que 
sociétés d’accueil, c’est-à-dire recevoir des dirigeants ou 
des employés détachés d’autres entreprises éligibles.

Une PME peut participer en envoyant ou en accueillant 
des employés, des gestionnaires, des propriétaires ou des 
copropriétaires. Pour plus de détails sur les conditions 
d’éligibilté, contactez les points de contact locaux. 

QUELS EN SONT LES 
AVANTAGES?
Le programme MobiliseSME est une situation gagnant-
gagnant pour l’entreprise d’accueil et l’entreprise 
d’envoi, ainsi que pour leurs employés:

Entreprise d’envoi (SC):

Une meilleure compréhension d’un domaine 
thématique.

Acquérir des connaissances sur d’autres marchés.

Accès à une technologie, à une méthode ou à une 
innovation particulière. 

De nouvelles compétences complémentaires 
nécessaires pour les employés, gestionnaires ou 
propriétaires. 

Entreprise d’Accueil (HC):

Des idées plus récentes et plus fraîches de la part de 
pairs dans les domaines qui vous intéressent.

Poursuite du développement des produits et des 
services. 

Possibilité d’élargir les réseaux au niveau de l’UE.

Apprendre de nouvelles technologies ou 
compétences de l’employé détaché accueili.

COMMENT FONCTIONNE LE 
PROGRAMME?
MobiliseSME fournit une assistance pratique et 
financière aux petites et moyennes entreprises (PME) et 
à leur personnel (employés, gestionnaires, propriétaires 
ou copropriétaires) qui séjournent pendant une courte 
période (1-6 mois) auprès d’une autre PME (Entreprise 
d’Accueil) dans un autre pays de l’UE. 

MobiliseSME met à disposition un outil en ligne, des 
documents types et des conseils pour stimuler les 
collaborations/projets entre deux entreprises. Il n’y a 
pas d’échéances ni d’appels pour participer. Pour le 
processus d’appariement et les services de soutien, 
plusieurs points de contact locaux sont disponibles dans 
plusieurs pays européens. 

LES  SERVICES OFFERTS PAR 
MOBILISESME SONT LES 
SUIVANTS:

Informations et conseils pour votre participation à 
un programme d’internationalisation.

Outils disponibles pour développer vos réseaux avec 
d’autres entreprises au niveau de l’UE. 

Analyse des besoins de votre entreprise et de son 
personnel. 

Services de jumelage: Nous vous aidons à trouver 
un partenaire commercial dans l’UE. 

Renseignements pratiques sur votre séjour à 
l’étranger.  

Un point de contact fiable pour le développement 
et l’orientation de votre entreprise dans l’UE.
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