COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PROJET EUROPEEN CBET: Une nouvelle opportunité de formation professionnelle dans le secteur des énergies
renouvelables.

En mai 2017 CBET (Cross Border Energy Training), un projet France-Italie cofinancé par l’Union Européenne a
été lancé pour un budget total de 1.478.581,00 Euros.
Le projet CBET est le fruit de la collaboration entre des partenaires français de la Région PACA et RHONES
ALPES et des partenaires italiens de la Région du Piémont.
Les partenaires du projet sont l’Istituto Erasmo da Rotterdam de Nichelino (Turin), chef de file du projet,
Gruppo CS Consulenza&Formazione” de Settimo Torinese, l’Environment Park de Turin, l’Ines (Institut national de
l’énergie solaire) du Bourget du Lac et le Gip Fipan (Groupement d’intérêt public pour la formation et l’insertion
professionnelle) de Nice.
L’objectif général du projet est la création d’un modèle de formation binational adressé aux étudiants des
établissements secondaires et aux jeunes demandeurs d’emploi dans la zone transfrontalière. Ce parcours de formation
est proposé afin de soutenir la diffusion des compétences et connaissances techniques dans le domaine des Energies
renouvelables, de l’efficience énergétique et de l’éco construction.
Le projet permettra aux participants d’accéder à des cours de formation théoriques et pratiques pour
développer des compétences transversales dans le domaine des énergies renouvelables et de l’éco construction. Les
étudiants participeront aussi à des plateaux techniques d’expérimentation en France et en Italie. Ils auront de plus à
disposition une plateforme numérique d’apprentissage pratique et des outils de support au bilinguisme (glossaires
techniques français/italien) leur permettant de connaître une nouvelle réalité et de se préparer à la mobilité
internationale dans l’avenir.
L’innovation du projet, basé sur l’insertion ou la réinsertion sur le marché du travail, prévoit une attestation de
compétences possédées (A.C.P) délivrée à la fin de la formation, qui apportera une valeur ajoutée aux cv des
participants.
Pour plus d’information sur le projet et pour postuler, vous pouvez vous connecter au site internet du projet

www.cbet-energytraining.eu
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