
Remise de diplômes à quinze jeunes Français en stage 
professionnel en Pologne [ pl ] 

Le 24 janvier 2014, M. Pierre Buhler, Ambassadeur de France en Pologne, a remis un diplôme à

quinze jeunes Français en stage dans des entreprises présentes sur le territoire polonais (Batida, Frigo-

polska, Konsalnet, Lux Dom, Schiever, Sofitel). Apprentis en lycée professionnel dans les académies de

Grenoble et de Lille, ils ont effectué grâce au programme européen Leonardo une période de mobilité de

plusieurs  semaines  et  ont  ainsi  pu  acquérir  une première  expérience  internationale  et  améliorer  leurs

compétences linguistiques.

L’Ambassadeur  avec  les  quinze  jeunes  Français  auxquels  il  a  remis  un  diplôme  de  fin  de  stage  et  les  chefs  des

entreprises ayant accueilli les stagiaires 

Mme Beata Henry, présidente de ABC Wiedzy, M. Mariusz Dydycz, directeur de l’entreprise Konsalnet, M. Alain Henry,

coordinateur mobilité à ABC Wiedzy, et les apprentis français qui ont effectué un stage en Pologne 

http://www.ambafrance-pl.org/Wreczenie-dyplomow-pietnasciorgu


Ce projet  s’inscrit  dans  une  initiative  plus  large  dénommée «  Tremplin »  et  soutenue  par  le

ministère français de l’Education nationale,  l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le British

Council  et la Commission européenne.  Son coordinateur pour la Pologne est l’entreprise ABC Wiedzy.

L’initiative  «  Tremplin »  a  pour  objectif  d’augmenter  l’employabilité  des  jeunes  diplômés  de  filières

professionnelles en les encourageant à participer à des programmes de mobilité internationale et en créant

au sein même des établissements des « pôles premier emploi  ».  L’Ambassade a aussi contribué à la

réussite du projet en organisant en 2013 une réunion de travail entre partenaires français et polonais.

Le discours de l’Ambassadeur

Discours de l’Ambassadeur

M. Pierre Buhler, Ambassadeur de France en Pologne, Mme Beata Henry, présidente de l’entreprise ABC Wiedzy et M.

Alain Henry, coordinateur mobilité à ABC Wiedzy

http://www.ambafrance-pl.org/Remise-de-diplomes-a-15-apprentis


Monsieur l’Ambassadeur a chaleureusement remercié les entreprises qui ont accepté d’accueillir les

jeunes et ABC Wiedzy pour son engagement. Il a rappelé que conformément aux vœux du Président de la

République, l’Ambassade faisait de l’insertion professionnelle des jeunes l’une de ses priorités et qu’elle

avait  déjà  soutenu  l’année  passée  un  projet  Leonardo au  bénéfice  de  onze  jeunes  Manceaux  (cf.

http://www.ambafrance-pl.org/Onze-j...). Il a enfin encouragé les participants à pérenniser leurs actions et à

recourir davantage à l’expertise de  l’Institut français de Pologne  en matière de stages de préparation

linguistique et culturelle.
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http://www.ambafrance-pl.org/Onze-jeunes-Manceaux-en-stage

