Promotion des compétences, de l'employabilité
et de la sensibilisation des jeunes, des NEET et
des femmes dans l'économie bleue et verte
(MYSEA)
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DESCRIPTION DU PROJET
La situation dans les régions euro-méditerranéennes reste très instable en raison des préoccupations
environnementales mondiales, telles que :
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Changements
démographiques
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Décalage
des compétences
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Persistance de barrières
sociales et économiques

Écarts entre
les sexes
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Rigidité des
réglementations

CES INSTABILITÉS
ont rendu difficile l'introduction de réformes économiques
et du marché du travail de grande portée et globales par
les gouvernements, notamment dans le secteur de
l'AGROALIMENTAIRE et de la GESTION DES DÉCHETS.

ont contribué au déclin de l'activité économique.
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GROUPES CIBLES
L'ENSEMBLE DE LA POPULATION

SECTEURS ÉCONOMIQUES,
ÉCOLES TECHNIQUES
ET ACTEURS NON
ACTEURS INSTITUTIONNELS
GOUVERNEMENTAUX

Autorités et ministères locaux,
régionaux et nationaux

Institutions d'EFTP, acteurs privés et non
gouvernementaux impliqués dans les secteurs
de l’agroalimentaire et de la gestion des
déchets

BÉNÉFICIAIRES

JEUNES

FEMMES

NEETs

(jusqu’à
30 ans)

(de tout âge)

(18-24)

PAYS PARTENAIRES

Ils sont fortement désavantagés
sur les marchés du travail.

Ils sont sous-représentés dans
la population active,
sont confrontés à des taux de chômage
élevés et occupent des emplois
de moindre qualité.
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GROUPES CIBLES
(DANS CHAQUE PAYS)

100
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Nécessité de nouveaux
profils professionnels

Bénéficiaires

Acteurs
économiques

EFTP

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES

EMPLOI

DANS L'UE ET DANS LES PAYS PARTENAIRES MÉDITERRANÉENS (MPC)

de 20% à 35%
1 jeune sur 4

du sud de la Méditerranée est au chômage.

Les femmes sont sous-représentées sur le marché du travail.
Obstacles sociaux
et économiques

Priorité du Projet

MYSEA

Décalage entre les efforts législatifs
et leur mise en œuvre effective

RESULTATS

1000

15

Associations
crées

20

Accords
signés

50

Institutions
d’EFTP alignées

450
Contrats
de travail
signés

500

Bénéficiaires
concernés

PROJET DE

Acteurs
économiques
adhérents

30

MOIS
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3.6 M€

(90 %
CONTRIBUTION
DE L’UE)

FINANCÉ PAR

UE

L'
DANS LE CADRE
DU PROGRAMME
ENI CBC MED

RÉALISATIONS
TRANSFRONTALIÈRES ATTENDUES
1 DOCUMENT STATISTIQUE TRANSFRONTALIER
1 MÉTHODOLOGIE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES TRANSFRONTALIERS
RÉSULTATS ATTENDUS PAR PAYS
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90

Modules de formation et
ateliers

Associations proposant des
tutorats et des ateliers sur
l'entrepreneuriat

Jours de formation du
personnel de l'EFTP dans
ces secteurs

Contrats de travail
potentiels

Ateliers créatifs pour acquérir des
compétences dans le domaine de la
narration numérique, de la
photographie et de la vidéo

Jours de formation du
personnel des secteurs
économiques dans des
institutions de l'EFTP

Modules de
micro-apprentissage mobile
et d'apprentissage autodirigé

Certificats de stage et de
formation en cours d'emploi
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20

200

ÉLABORATION DES POLITIQUES

1

1
Politique nationale du travail

Programme de développement
des compétences par pays

décent pour les jeunes par pays
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Autorités et ministères locaux, régionaux et nationaux
impliqués dans les programmes de formation
On cible les acteurs institutionnels
comme acteurs clés

CIES

CONTACT

Alessandro Bernardini
et Simona Cataldi,
Coordonnateurs de la communication,
mysea.communication@cies.it
mysea.coordination@cies.it

LDN

Amin Nehme, Chef de projet senior,
anehme@ldn-lb.org
Antoinette Moubarak,
Coordinatrice de la communication,
amoubarak@ldn-lb.org

www.enicbcmed.eu/projects/mysea
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