
movetia.ch

Gestion de projet (documents en lien, cliquez sur la langue souhaitée)

Organisation

Objectif : Clarification des 
responsabilités de tous les acteurs du  
projet

Doc :  Engagement qualité (fr, de, it, en) 

Participant-e-s

Objectif : Examens d’aptitude et de 
motivation 

Docs: Documents internes (ex CV, lettre 
de motivation)

Préparation de l’organisation

Objectif : Organisation de la mobilité,   
(appariement entreprise d’accueil,  
voyage, hébergement, etc.), vue 
d’ensemble des finances avec Mobility
Manager, assurances des participant-e-s 
à la mobilité

Docs : myMobilities* (fr. de),
Déclaration des assurances (de, fr, it, en)

Conventions contractuelles + 1) accord 
d’apprentissage ou 2) programme de 
travail

Objectif : Assurance qualité >Coordonnées, 
durée de la mobilité, max. financement, 
coordonnées bancaires, définition progrès, 
signatures, évtl. jours de vacances

Docs :  Contrat de mobilité* (fr, de, it, en),
Réglementation jours de vacances
(fr, de, it, en)

Préparation du contenu 

Objectif : Sensibilisation à la mobilité  
(règles/conseils à respecter, 
interculturalité, situations de crise, etc.)

Doc : Documents internes 

Monitoring/Suivi

Objectif : Assurance qualité de la mobilité

Doc : Documents internes 

Reconnaissance 

Objectif : Reconnaissance de 
l’élargissement des compétences en tant 
que valeur ajoutée

Doc : P.ex. certificat de langue, certificat 
de travail
Europass-Mobilité (fr, de, it, en)

Evaluation de la mobilité 

Objectif : Evaluation des objectifs 
individuels, signatures

Doc : Formulaire du rapport final pour les 
participant-e-s* (fr, de, it, en)

Evaluation/Impact du projet

Objectif : Evaluation des objectifs  
institutionnels 

Doc : Documents internes 

Résultats

Objectif :  Le contenu et les résultats du 
projet de mobilité sont à valoriser par 
différents canaux de communication 

Doc : Logo Movetia

Légende :
rouge = avant la mobilité
vert = pendant la mobilité
violet = après la mobilité
* = justificatifs de mobilité

Documents/Outils Financement/Préparation Réseautage/Reconnaissance

myMovetia: 
Système de rapports

Visites préparatoires Realto: Communication du projet
Realto: Communauté

myMobilities:
Gestion de projet

Mesures de soutien Europass

Guide
Préparation interculturelle:
Différents formats

CH: Skillsnet

Adaptations contractuelles
(Demande de modification de 
l’accord)

EU: Recherche de partenaires

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/BB_Engagement_qualit%C3%A9_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Qualit%C3%A4tsverpflichtung_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/BB_Dichiarazione_di_qualita_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/EN/BB_Quality_commitment_2021.pdf
https://mymobilities.movetia.ch/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mobilite/realiser-un-projet
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/FP_R%C3%A9glementation_jours_de_vacances_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Regelung_Urlaubstage_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Regolamentazione_per_gironi_di_vacanza_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/EN/VET_Regulation_holidays_2021.pdf
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=FR&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=DE&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=IT&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=EN&
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mobilite/realiser-un-projet
https://www.movetia.ch/fr/programmes/diffusion
https://my.movetia.ch/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/visites-preparatoires-europe
https://www.movetia.ch/fr/programmes/autres-offres/plateforme-dapprentissage-realto
https://movetia.realto.ch/invitation/request/gfttyCZFpQE7D3D86/RajkyNX_mV03dhJW_pldpfq-mgKniZjs4JT1PvzTeKI
https://mymobilities.movetia.ch/s/login/?language=de&startURL=%2Fs%2F&ec=302
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mesures-de-soutien
https://www.movetia.ch/fr/experiences-et-connaissances/connaissances/europass
https://www.yumpu.com/fr/document/read/65715993/guide-pour-les-institutions-candidates-dans-la-formation-professionnelle
https://www.movetia.ch/fr/news-events/preparation-interculturelle-dans-la-formation-professionnelle-nouvelle-offre-de-movetia
https://community.skillsnet.swiss/
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/Demande_de_modification_de_l_accord.docx
https://www.movetia.ch/fr/experiences-et-connaissances/connaissances/trouver-des-partenaires-dechange
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