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Chère Madame, 

 

Je vous remercie pour votre message et pour votre intérêt. 

D'abord, quelques petites précisions qui ne figurent pas sur le site 

de 

présentation http://www.cefro.fr. 

 

CEFRO est une structure française en régime de micro- entreprise de 

Conseil, cela signifiant qu'elle a un consultant, mais pas de 

salariés, et 

qu'elle fait appel ponctuellement à des collaborateurs. Elle est de 

date 

récente (2008), et jusqu'à présent elle a axé son activité sur la 

formation: organiser des sessions LLP Grundtvig, et proposer des 

interventions/cours de formation dans différentes entreprises. 

 

Mon projet initial en créant CEFRO concernait spécialement l'échange 

avec 

la Roumanie, seulement il faudrait d'autres moyens et d'autres 

supports..  

C'est exactement pour répondre à des démarches comme la vôtre que 

j'ai 

essayé, pendant longtemps, d'obtenir un soutien roumain ou européen. 

Pour 

une meilleure compréhension, vous pouvez jeter un regard sur le blog  

indiqué plus loin, il y a aussi des données sur CEFRO -cours, 

documents, 

etc. 

 

Donc, il existe des formules de mobilité professionnelle dans le 

cadre des 

programmes de type Grundtvig, Leonardo da Vinci, c'est l'agence 

nationale 

(anpcdefp.ro) qui les gère. Ce sont des échanges encadrés et financés 

par 

les programmes/ fonds européens. 

En dehors de cette filière, il faudrait qu'une entreprise française 

soit 

intéressée à faire ce genre d'échange professionnel avec une 

entreprise 

roumaine, et ici, tout dépend de la politique de chaque entreprise. 

Chercher et trouver du travail en France c'est extrêmement difficile, 

peut-être encore plus difficile que dans un autre pays européen, je 

suppose que vous le savez. 

 

Je regrette sincèrement de ne pouvoir vous aider concrètement, et 

cela 

d'autant plus que votre demande, exprimée de manière aussi élégante, 

laisse entrevoir le vrai problème des jeunes diplômés en Roumanie -en 



tout 

cas, moi je le vois.. 

 

La seule chose qui soit dans mon pouvoir, malheureusement, est de 

vous 

proposer d'accepter que cet échange électronique puisse figurer sur 

le 

blog que je mentionnais plus haut, dans la Liste Cefro. Le blog est 

visité, même s'il n'y a pas de commentaires, et ce sera toujours dans 

l'espoir que quelque chose pourra aboutir, un jour. 

 

Bien cordialement, 

Carmen Serghie Lopez 

CEFRO 

http://www.cefro.fr 

http://elargissement-ro.hautetfort.com 

 

 

 

 

 

> Dear Madam, 

> 

> First of all, I must apologize for not writing to you in French, 

but my 

computer doesn't seem to support a french keyboard and that would 

make my 

> email rather ..imperfect. 

> My name is Dragan Claudia, I come from Romania and I am writing to 

you 

hoping that you might enlighten me with some information about 

> professional 

> experience exchange opportunities in France. 

> I have come across your name and website from a colleague of mine 

that 

has 

> also requested some info from you about a certain training course. 

However, 

> my request, let's say, is slightly different. I saw on your website 

that 

you 

> are responsible with experience exchange training courses but I 

believe 

asking is better, even if you cannot actually help me. 

> 

> I work as a Consultant in Organizational Psychology for over 18 

months, 

in 

> a 

> human resources consultancy company from Cluj-Napoca, Romania, and 

I 

would 

> love to broaden my experience and also to share it with other 

people 

from 

> other countries. 

> 



> What I would like to know is whether there are opportunities for 

medium 

term 

> experience exchange sustained by European funds, or not, in France. 

Shortly, 

> that means are there any chances of finding a company that is 

willing to 

temporarily hire me as a consultant in France, and maybe send an 

employee 

> of 

> its own to our company in Romania. Is that possible or is it ever 

done? 

On the other hand I would also be interested in finding long term 

employment 

> opportunities in France, since I believe that cultural and 

professional 

exchange could really enrich my professional experience and could 

make me 

> truly valuable as a professional. 

> 

> I do not wish to keep too much of your time, therefore, I will 

briefly 

say 

> that I am looking forward to your response. Should you believe you 

could 

help me and if you need more information about me and my profile 

please let 

> me know. If not, I would really appreciate it if you could advise 

me w 

how 

> should I better approach this situation. 

> 

> Respectfully yours, 

> Claudia Dragan 

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


