
Travailler en Europe 
 

Information sur EURES, ENIC-NARIC, Euroguidance, les professions requérant une qualification 

spécifique 

  

Drop'Pin @ EURES 

Quel que soit le type d'offre que vous recherchez pour améliorer vos perspectives d'emploi en 

Europe, pensez Drop'pin@EURES. Avec des offres d'apprentissage et de stage, des programmes de 

formation, des cours en ligne, des programmes de parrainage et de formation individualisée, ainsi 

que différents services sociaux (par exemple, une aide en matière de logement) dans toute une série 

de secteurs, Drop'pin est LA plateforme européenne des offres pour les jeunes. Passez sur Drop'pin 

et allez plus loin! 

https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

  

Euroguidance - le portail européen sur l’orientation 

Euroguidance est le réseau des centres nationaux d’orientation professionnelle. 

Principales fonctions: 

o fournir aux conseillers en orientation et plus généralement aux citoyens une 

information sur l’offre d’éducation et de formation en Europe; 

o favoriser l’échange d’information de qualité sur les systèmes d’éducation et de 

formation dans les Etats membres de l’Union européenne, les pays de l’Espace 

économique européen, les pays associés d’Europe centrale et orientale; 

o fournir un soutien au portail Ploteus. 

mailto:pin@EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities


http://www.euroguidance.eu/ 

 Travailler en Europe – vos droits 

Travailler en Europe – vos droits 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm 

 Réseaux ENIC-NARIC 

Le réseau ENIC est constitué de centres nationaux d’information. Le rôle de chaque centre est de 

fournir une information et un conseil sur: 

o la reconnaissance des diplômes étrangers et autres qualifications académiques ou 

professionnelles; 

o les systèmes éducatifs (au niveau national et dans les autres pays d’Europe; 

o les possibilités d’études à l'étranger (notamment les prêts et les bourses), ainsi que 

sur les questions pratiques liées à la mobilité et aux équivalences. 

Le réseau NARIC (Centres nationaux d’information sur la reconnaissance des diplômes) a été créé en 

1984. Le rôle de ce réseau est de faciliter la reconnaissance des diplômes et des périodes d’études 

effectuées dans les Etats membres de l’Union européenne, les pays de l’Espace économique 

européen, les pays associés d’Europe centrale et orientale. 

http://www.enic-naric.net/ 

 Professions réglementées 

Professions réglementées 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ 

  

EURES - Le service européen de l’emploi 

EURES (Services européens de l’emploi) vise à faciliter la libre circulation des travailleurs dans les 

pays de l’Espace économique européen. Le réseau est associé aux services publics européens de 

l’emploi, aux syndicats et aux organisations d’employeurs. Ce partenariat est coordonné par la 

Commission européenne. 

Principales fonctions: 

http://www.euroguidance.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm
http://www.enic-naric.net/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/


o informer, guider et conseiller les travailleurs potentiellement mobiles sur les 

possibilités d’emploi ainsi que les conditions de vie et de travail dans l'Espace 

économique europée; 

o assister les employeurs souhaitant recruter des travailleurs dans d’autres pays; 

o conseiller et guider les travailleurs et les employeurs des régions transfrontalière. 

http://ec.europa.eu/eures/ 

 

http://ec.europa.eu/eures/

