ETAPE n°1
JE M’ENREGISTRE
LEFE, démarche qualité
européenne

www.label-entreprise-formation.fr

Aujourd’hui, les
entreprises ont une
reconnaissance officielle européenne de leurs
compétences en matière d’accueil de
stagiaire : un processus de labellisation

ETAPE n°2
J’ACCUEILLE UN STAGIAIRE

simple,

Minimum 2 semaines de stage

progressif,

ETAPE n°3

et valorisant.

JE M’ÉVALUE - LE STAGIAIRE
ET LE CENTRE DE FORMATION
M’ÉVALUENT AUSSI

Validité du Label : 3 ans

Une collaboration transnationale entre des partenaires français, belges, italiens, polonais et
roumains:





http://www.facebook.com/label-LEFE

Accueillez des stagiaires européens!

Une démarche simple et rapide en 15 min
maximum.
Des critères de labellisation élaborés par
des entreprises en collaboration avec des
centres de formation tournés vers la
Mobilité Européenne
Une évaluation tripartite sérieuse
Un bilan de stage et une attestation
produit à chaque accueil de stagiaire

Entrez dans la
démarche qualité
LEFE!

LEFE,

Entrez dans un espace
de confiance et de
partenariat fiable avec
un réseau d’entreprises

Label Entreprise
Formation Europe

8

bonnes raisons
d’entrer dans cette
démarche qualité!

Le LEFE est un Label de reconnaissance
européenne dont les objectifs sont multiples:
Valoriser l’engagement et l’implication
des entreprises et leurs compétences
en matière d’accueil de stagiaire.



Valoriser l’entreprise dans la formation
des jeunes



Augmenter et améliorer la qualité des
stages européens en entreprise



Créer des partenariats européens qui
visent à améliorer l’insertion socioprofessionnelle des
stagiaires,
dans le respect des exigences législatives et juridiques du travail du pays
d’accueil et de l’Union Européenne.

1.

Accroître votre visibilité, effet publicité,

2.

Promouvoir l'image de votre entreprise
au niveau local, régional, national et
européen

Stagiaire



Pourquoi le LEFE pour
votre entreprise?

3.

Accueillir

un

professionnelle
compétences
4.

stagiaire
afin

en

formation

d’améliorer

ses

Vous inscrire dans un réseau qui vous
accompagne dans l’accueil de stagiaire

5.

CONTACT EN FRANCE
FRMFR Aquitaine-Limousin

entreprise accueillante
6.

23 Avenue du Mirail
33 370 ARTIGUES Près de BORDEAUX
tel 00 33 (0)5 56 68 39 38

www.mfr.asso.fr

www.label-entreprise-formation.fr

Partager vos connaissances et vos
compétences avec d’autres entreprises
européennes

7.

Fr.AQUITAINE-LIMOUSIN@mfr.asso.fr

www.mfraquitaine.fr

Dynamiser et enrichir les compétences
des équipes en place au sein de votre

Concrétiser une politique d'entreprise
investie dans le champ de la formation
et de la citoyenneté

8.

Découvrir
les
européennes

différentes

cultures

