
HOMERe

Haute Opportunité  en Méditerranée pour le  
Recrutement de cadres d’excellence
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• Faciliter l’employabilité des diplômés

• Adapter les compétences des diplômés aux besoins des 
entreprises

HOMERe Objectifs

“Connecter les diplômés                                                         
au monde de l’entreprise méditerranéenne                                   

au moyen de stages internationaux en entreprises”

Plus 
jamais ça

OUI

Recrutement au pays d’origine 2



Favoriser l’accès  des diplômés les 
plus talentueux aux emplois 
qualifiés dès leur premier emploi

Garder ces diplômés talentueux 
dans et pour le monde 
économique méditerranéen.

Améliorer l’employabilité des 
jeunes diplômés dans leur pays.

HOMERe Une Ambition
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HOMERe  Bridging

Programme
Stages et 

Mobilité en 
Mediterranée

Meilleures
Opportunités

d’Emplois

Réseau
d’Entreprises

des deux
Rives
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HOMERe Un Processus en Sept Etapes

 Expression des besoins: L’entreprise identifie et exprime 

ses besoins en termes de recrutement: en particulier:  Pays 

de l’étudiant et pays d’accueil, domaine d’activités 

recherché, profil de l’étudiant(e).

 Pré-sélection  des étudiants

 Sélection par l’entreprise

 Préparation des étudiants et logistique

 Expatriation et stage dans l’entreprise (6 à 12 mois)

 Validation and Recrutement

 Réseau Social “HOMERe” 5



Secrétariat

HOMERe

HOMERe Réseau 
académique 
opérationnel

Entreprise

Université

Secrétariat HOMERe 

Stages (6mois)

Université 
d’origine:

Soutenance orale

Entreprise 
espagnole avec 

filiale marocaine 

Expression   des besoins en 
stagiaire:
• Maroc

• I.T.
• Langues anglaise et espagnole

• Etc. 

Recherche d’étudiants 
conformes dans les 

universités marocaines

Liste des 
étudiants pré
sélectionnés

Sélection 
du stagiaire par 

l’entreprise ,
convention de stage   

+ préparation par 
HOMERe

 fiche de 
compétences

Recruitment dans 
la fiiale marocaine EXEMPLE
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HOMERe Une Première Experience

La Société Méditerranéenne d’Etudes et 
d’Informatique (SOMEI), la branche I.T. 
de la Société des Eaux de Marseille 
(SEM), vient de recruter à Rabat , après 
leurs stages de 6 mois à Marseille, deux 
étudiantes marocaines qui avaient été 
sélectionnées dans le cadre du 
programme OTI* 

*OTI est un programme UBO/ universités Marocaines 

Témoignage de Mariame
pendant les Med Business Days
Marseille, Nov.2014
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HOMERe Programme de stages internationaux en Méditerranée

STAGE

 Un véritable projet en 
équipe

 Déclaration sur 
l’honneur de retour au 
pays

 …

Sélection 
transparente des 

étudiants
Adéquation entre 

l’étudiant et le profil

Engagement des 
universités et des 
entreprises

Préparation 
Contrôle 

Evaluation
Suivi sur place

Qualification Capacités

Soutenance finale au pays 
d’origine

Entreprises

 Un processus de 

recrutement optimisé et 

sans risques

 Opportunité d’accéder 

aux meilleurs talents

Etudiants

 Opportunité pour 

acquérir de nouvelles 

compétences

 Amélioration de 

l’employabilité dans le 

pays du stagiaire

Universités /Ecoles

 Retour des entreprises 

sur la formation des 

étudiants

 Développement des 

liens avec les entreprises

Bénéfices

Exigences
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HOMERe Bénéficiaires

Diplômés

• Etudiants effectuant un 
stage dans une entreprise 
dans l’optique d’un 
recrutement dans une 
filiale, chez un 
partenaire...après le stage.

•Etudiants qui voudraient 
créer des activités dans 
leurs pays après le stage.

Entreprises

• Entreprises qui prévoient 
de se développer dans un 
autre pays méditerranéen

• Intérêt particulier pour 
les PME
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HOMERe 
Une initiative du RMEI et des  CCEF  avec le partenariat de
ASCAME ,Campus France, OCEMO, AIFE, ASGA, 
ASMEX, CEIMI, CNI,OIT,  UNIMED, UTICA…

UNIMED 
CNI

ASMEX

CEIMI
ASGA UTICA

OIT

AIFE

CCEF
Campus Fr.

ASCAME

RMEI

Consortium* et Comité des Sages*

François Guinot
Paolo Antona

Mouïn Hamzé 

Hazem el TAHAWY
Hussein ABBAS

Mounir Ferram
Mohamed Lakhlifi

* En cours de formation 10



HOMERe Entreprises intéressées

CETIME

Enova Robotics

Epsilon Orthopedics

Estiféda

GENOVIA Ingénierie

Imbus Tunisia

Marquardt

Pôle de Compétitivité de Sousse

Pixel drone Technologie

ProxymIT

Stunas Industries SA

Valeo

Yamaichi Electronics

Zmarine

Zodiac Aerospace Tunisie

D.S. Iberica

iesMed SCEL

LVMH Iberia

OBM Group

PernodRicardWinemakersSpain

SEUR SA

Fipindustriale

Ocean-it

ALKAN CIT

GNS Egypt

The-marketer.netCGI

ONDA

Altereo

Deloitte & Associés

DOM'ENERGIA

ECOTEC

Flow Technical Systems

Groupe Eminence

Technoptic

VSM

SOMEI

Pôle aéronautique et spatial PEGASE

Société des Eaux de Marseille

PROCOM S.A
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HOMERe Label

HOMERe a été sélectionné par 

le secrétariat de l’UpM afin 

d’être proposé pour labellisation 

par les 43 pays membres.

Ce programme est soutenu financièrement 
par la  Région Provence - Alpes - Côte d'Azur
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HOMERe  Rejoignez nous!

CONTACT : homere@rmei.info

LEADER du monde économique
 Vous êtes acteur économique en zone méditerranée 

ou vous souhaitez le devenir

 Vous souhaitez recruter des cadres méditerranéens 
de haut niveau
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“Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world”

Nelson Mandela
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