Collectif
Mobilité
Internationale

cmi
Barlow Semi Condensed light (Google Fonts)
#333333 - R.51% V.51% B.51% - C.0% M.0% J.0% N.80%
#01AOC6 - R.1% V.160% B.198% - C.100% M.0% J.0% N.0%
#51ABBO - #30999a - #326666
#3D9C9B - R.61% V.156% B.155% - C.77% M.12% J.28% N.0%
#A8DEE3 - R.168% V.222% B.227% - C.34% M.0% J.4% N.0%

www.collectif-mobilite-internationale.com

FairE lE gRand sAut aU-dElà dE nOs fRontIèrEs
En 2016, quatre organismes experts en

L’association met également en

mobilité internationale fondent le

oeuvre différentes actions comme sa

Collectif Mobilité Internationale (CMI)

participation aux salons Studyrama

afin d’organiser et de fédérer leurs

dans toute la France, une tournée

actions communes.

annuelle des établissements scolaires
en Occitanie et des interventions
dans les classes pour sensibiliser la
jeunesse à l’expatriation.

Notre mission: Favoriser
l’accompagnement des jeunes vers
l’emploi par la mobilité internationale.
Partir à l’étranger ne s’improvise pas !

Ainsi notre mission est de faire

De nombreuses organisations locales

prendre conscience au public des

sont en place en Occitanie et agissent

bénéfices d’apprendre une langue

individuellement. Il est souvent périlleux

étrangère et de s’ouvrir aux échanges

pour le public dans le cadre d’un projet à

interculturels tant sur le plan

l’étranger d’identifier sur la toile quels

personnel que professionnel.

sont les informations pertinentes et les
organismes sérieux.

Ce collectif a su insuffler une
dynamique régionale et créer une

Ainsi le CMI se fait le relai privilégié des

synergie en rassemblant chaque

organismes implantés sur la région et

année de nouveaux organismes

entend concentrer toute information,

locaux, partageant leurs idées, leur

action ou opportunité de mobilité à

savoir-faire et expertise.

l’international mises en place localement.

Le sAvieZ-vOus ?
Seul 1 FranÇAis Sur 5
ParlE CourAmmeNt
AnglAis

bLa

bLa
bLa

DeveNir BiliNgue
Le

+

Qui Fera La DiffÉRencE

Partir étudier ou travailler à

Au Collectif Mobilité

l’étranger est le meilleur moyen

Internationale, nous sommes

de devenir bilingue. Qu’il s’étale

convaincus qu’une expérience à

sur quelques semaines ou sur

l’étranger constitue un tremplin

quelques mois, un séjour à

non négligeable dans le cadre

l’étranger quel qu’il soit vous

d’une réussite professionnelle en

apportera un bénéfice inégalable à

vous rendant plus compétitif sur le

des années d’études linguistiques

marché du travail.

en France.

Le

Cmi (Collectif Mobilité Internationale)
C’Est Qui ?
C’Est Quoi ?

Le CMI est un groupe d’experts convaincus que la mobilité internationale constitue
aujourd’hui une forte valeur ajoutée pour les jeunes. Depuis 2016, le CMI travaille
pour la promotion de l’apprentissage des langues et de l’échange interculturel.

NotrE mIssiOn : FavoRiseR
L’EmplOi Chez Les JeunEs En
sEnsiBiliSant lE pUbliC à lA
mObilItÉ iNterNatiOnalE

CommEnt ?
En vous donnant accès à un répertoire de plus
de 200 acteurs de la mobilité internationale
présents en région Occitanie pour vous aider
à monter votre projet à l’étranger !

VivrE Une ExpÉRienCe

À L’ÉTranGer
TrouVer Son ProjEt Avec Le
CollEctiF MobiLitÉ InteRnatIonaLe
collectif-mobilité-internationale.com
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Et Je PrenDs ContAct
Avec Les OrgaNismEs Qui
M’IntÉRessEnt !
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