
  

 



  

 

Bonjour, 
 
Vous êtes intéressé pour effectuer un stage à l’étranger ? Vous avez raison, quoi de mieux pour 
débuter sa carrière qu’une première expérience à l’étranger ! Poussé par vos études ou par des 
motivations personnelles, le choix de partir découvrir un nouveau pays et sa culture est sans au-
cun doute une expérience très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. 
 
Cependant, la recherche d’un stage surtout à l’étranger peut s’avérer être longue et difficile ; les 
démarches vous découragent car complexes et nombreuses. Pourtant vous savez pertinemment 
que pratiquer la langue de Shakespeare est crucial dans le monde actuel. Imaginez les opportu-
nités que vous allez pouvoir saisir : réseau professionnel international, atout pour le CV. Vous 
êtes conscient qu’il s’agit d’un réel enrichissement personnel : une grande curiosité, ouverture 
d’esprit. Tout cela vous permettra d’évoluer rapidement. 
 
Stagevoyage est un organisme de placement d’étudiants en stage à l’étranger. Afin de vous ai-
der à préparer au mieux ce séjour, nous vous accompagnons tout au long de votre stage. Nous 
organisons également des cours d’anglais aux quatre coins du monde. Vous pouvez ainsi faire 
d’une pierre deux coups : cours d’anglais et stage. 
 
Si après la lecture de cette brochure vous avez des questions ou si vous souhaitez simplement  
avoir plus de renseignements, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre. 
 

Merci, 
Bon stage !          L’équipe Stagevoyage. 
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Pourquoi travailler ensemble ? 

Nous sommes certifiés 
pour la qualité de nos 

stages à l’étranger 

 

 

Vous construisez votre 
projet : 

 
Stage à la carte 

Vous échangez avec 
une équipe internatio-

nale qui a vécu sur 
place 

 

 

Facilité d’usage, 
aucun suppléments. 

 
Tout est inclus ! 



  

 

Situé au sud-ouest du Pacifique est constitué 
de deux îles principales. Au Nord, les villes 
d’Auckland et de Wellington sont les moteurs de 
l’activité économique, financière et politique du 
pays. L’île du Sud, quant à elle, est la plus grande 
et montagneuse avec un point culminant : le Mont 
Cook (3750 mètres d’altitude). C’est aussi sur 
cette partie, que se trouve Christchurch. 
 
La Nouvelle-Zélande est un pays en pointe sur les 
sujets touchant à l’écologie, le libre-échange et 
les droits de l’homme. En constant développe-
ment économique, la Nouvelle-Zélande est une 
terre riche d’opportunités ! 
 
Sur ces terres du Sud du Pacifique, vivent 

d’étranges animaux nommés « kiwi ». Devenus 

un emblème du pays, c’est aussi le nom des habi-

tants de ce paradis naturel. 

Domaines d’activité 
Tourisme / Architecture / Webdesign / 

Diététique, Nutrition / Ingénieur / Com-

merce / Marketing / Ressources Hu-

maines / Management / Finance / Hôtelle-

rie / Communication / Logistique & Trans-

port / Viticulture 

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance personnelle avant, pendant, 

après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur la Nouvelle Zélande 

Durée 
3 à 6 mois avec un Working Holiday Visa 

L’entreprise m’a confié de vraies res-
ponsabilités : gestion des clients, orga-
nisation d’évènements. 
Ce stage m’a conforté dans mon projet 
professionnel, et permis d’acquérir une 
première expérience professionnelle.” 
 

Thomas. 

NOUVELLE ZELANDE

 

 

 



  

 

Pensez à ces paysages de plaines ver-

doyantes balayées par les vents, à cette 

faune admirable et cette flore riche et colo-

rée. L’Irlande est une terre de légendes et de 

traditions, ou l’atmosphère est paisible et les 

gens heureux.  Ce pays est riche par sa bio-

diversité, par sa cuisine irlandaise. Vous al-

lez pouvoir vous entrainer au rugby, faire du 

vélo sur le littoral côtier. Découvrez les villes 

de Dublin, Galway ou Cork et préparez-vous 

à l’ambiance d’un vrai pub irlandais. 

IRLANDE

Composition du pack 
 Recherche de stage dans le secteur 

souhaité 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance avant, pendant et après 

votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur l’Irlande 

Domaines d’activité 
Marketing / Management / Ressources hu-

maines / Finance / Comptabilité / Com-

merce / Organisme sociaux 

Durée 
Minimum de 3 mois 

J’ai effectué mon stage dans une grande en-
treprise de Whisky en tant qu’assistante du 
Responsable Juridique (cas de litige) et du 
responsable de Ressources Humaines. 
 
Je souhaiterais travailler en tant que conseil-
lère juridique, en cabinet d’audit. 
Mon anglais s’est amélioré et avec une pointe 
d’accent ‘’Irish’’ désormais :) 
 

Chloé. 

 

 

 



  

 

La mythologie du Grand Nord a encore de 
beaux jours devant elle; forêts à l’infini, chiens 
de traineau, lacs par milliers, ours et castors, 
sans oublier les hydravions! Ces images du Ca-
nada n’ont jamais été autant ancrées dans les 
esprits européens. 
 
Au Canada, l’hiver est synonyme de neige revê-
tant le pays d’un blanc ouaté, on y skie à perdre 
haleine. Au printemps, la douceur ranime les 
forêts, le vert de la chlorophylle infuse les pay-
sages. En été, les orques reviennent naviguer à 
coté des kayaks sur le littoral. A l’automne, en-
fin, érables et bouleaux enflamment les collines 
de leurs feuilles incandescentes. 

Composition du pack 
 Recherche de stage dans le secteur sou-

haité 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance avant, pendant, après votre 

stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur le Canada 

CANADA

Durée 
De 3 à 6 mois avec un Working Holiday Visa 
(valide 1 an) 

Domaine d’activité 
Marketing / Management / Ressources hu-
maines / Finance / Commerce 

Bonjour, 
Etudiant en école d’ingénieur à Paris. Je vou-
lais faire un stage à l’étranger et Stagevoyage 
m’a trouvé ce stage à Montréal ! 
 
J’étais en famille d’accueil sympathique avec 
et cela m’a permis de m’intégrer à la vie Ca-
nadienne et de comprendre leur mode de vie. 

Benoit. 

 

 

 



  

 

Exigence: 
 

Excellent niveau 
d’anglais demandé 

Faire un stage aux Etats-Unis, c’est s’offrir la possibilité 

de découvrir un pays si vaste et unique. Pays multicul-

turel, on peut y trouver des facettes différentes à 

chaque coin de rue. Un stage aux USA, c’est l’opportu-

nité de créer un réseau professionnel international, de 

se confronter à la façon de travailler anglo-saxonne 

mais aussi de vivre l’American Way of Life ! Vous évo-

luerez  dans un univers dynamique, ayant chaque jour 

une problématique différente à résoudre.  

ETATS-UNIS

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Aide aux démarches d’assurance et de visa 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance personnelle avant, pendant 

et après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur les USA 

Domaines d’activité 
Marketing / Economie / Vente / Hôtellerie / 

Tourisme / Finance 

 

 

 

NOUVELLE 
DESTINATION 



  

 

Aussi surnommé  «la perle de la Méditerranée», 
le territoire de Malte émerge du plateau continen-
tal de Sicile et se divise en huit petites îles. 
 
Cet archipel situé au cœur de la Méditerranée, 
offre des eaux bleues et cristallines, une histoire 
pouvant se vanter de plus de 6000 ans de civili-
sation, le tout sous un soleil quasi permanent ! 
 
Malte ce sont des coutumes latines mais avec 

une culture européenne, c’est un vrai pays-

musée à ciel ouvert !! Dénuée des excès du tou-

risme de masse, Malte offre un équilibre adéquat 

entre un charme authentique et  un confort mo-

derne. Comparé à d’autres destinations méditer-

ranéennes, Malte séduit aussi par ses prix moins 

élevés. 

MALTE

Domaines d’activité 
Webdesign / Ingénierie / Marketing / Res-

sources Humaines / Management / Commerce 

International / Finance / Evénementiel / Indus-

trie de hautes technologies / Hôtellerie 

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance personnelle avant, pendant 

et après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur Malte 

Bonjour, 
 
Ce stage correspond à mes attentes, l’événe-
mentiel est un secteur qui m’attire beaucoup. 
J'assiste aux réunions, aide dans le travail de 
préparation d'événements (mariages, congrès, 
banquets, réunions, spectacles) et on me de-
mande d’amener ma « French Touch ».  
Concernant Malte, c’est magnifique ! Soirées, 
bars, plage, restaurants : de vrais touristes ! 
L'ambiance maltaise est similaire au Bureau 
des Etudiants de mon école, convivialité et ami-
tié sont au rendez-vous. 
 

Alexandre. 

Durée 
De 1 à 12 mois 

 

 

 



  

 

L’Angleterre a depuis toujours joué un 
rôle central dans l’économie mondiale. 
Place économique, bancaire et finan-
cière, Londres demeure un lieu d’oppor-
tunité de travail, ou construire son ré-
seau professionnel est aisé. Un stage à 
Londres ou à Brighton sera une réelle 
plus-value en tant qu’expérience profes-
sionnelle à l’étranger. Vous pourrez 
évoluer dans un milieu ou les petites et 
moyens entreprises sont aussi bien 
structurées que les multinationales. 
 
D’esprit entrepreneur et pionnier, les 

anglais seront à même de vous faire 

partager leur optimisme et leurs idées 

novatrices.  

ANGLETERRE

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV, lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance personnelle avant, pen-

dant et après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur l’Angleterre 

Domaines d’activité 
Marketing / Ressources Humaines / Manage-

ment / Commerce International / Finance / 

Evénementiel / Industrie de hautes technolo-

gies / Hôtellerie / Tourisme 

Bonjour, 
Je travaille comme assistante des res-
sources humaines dans une entreprise 
de 60 salariés. Les gens sont accueil-
lants, c'est  très agréable de travailler 
ensemble dans un environnement multi-
culturel. J'ai pu visiter et profiter de cette 
superbe ville car je suis en plein centre 
de Londres ! 

 
Anne. 

Durée 
Minimum de 3 mois de stage 

 

 

 



  

 

Une île de la taille d’un continent, à l’autre bout 
du monde, où vit une population réputée pour 
son style de vie moderne et décontractée. Vous 
pourrez y découvrir des animaux exceptionnels : 
kangourous, koalas, ornithorynques et autres 
diables de Tasmanie ! 
 
Visitez Brisbane, Melbourne et bien sûr Syd-
ney ! Puis découvrez un vaste désert semi-aride 
au cœur du pays, la terre naturelle des abori-
gènes. Arrêtez-vous au passage devant le ro-
cher sacré d’Uluru, et finissez votre escapade 
sur la grande barrière de corail. Vous serez 
émerveillez par la beauté de ces paysages, les 
amateurs de photographie seront ravies ! 
 

Alors, que vous soyez aventurier, surfer ou cu-
rieux du monde qui vous entoure l’Australie sau-
ra vous enchantez ! 

AUSTRALIE

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV et lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Assistance personnelle avant, pendant 

et après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur l’Australie 

Durée 
De 3 à 6 mois avec un Working Holiday 

Visa 

Domaines d’activité 
Architecture / Webdesign / Ingénieur /

Diététique, Nutrition / Organismes sociaux / 

Commerce / Marketing / Management / 

Ressources Humaines / Communication / 

Finance / Logistique & Transport / Industrie 

de la mode / Hôtellerie / Hautes Technolo-

gies 

Mon stage se passe très bien, 
l'ambiance est super, mon manager est 
content de moi. 
 
Je fais beaucoup de  missions marketing, 
un peu d'événementiel et j'aide aussi une 
fois par semaine le magasin du musée 
en faisant de la vente. Cela me permet 
de parler aux clients en plus des col-
lègues de travail. D'ailleurs depuis que je 
suis ici j'ai amélioré mon anglais. 

  
Sandro 

 

 

 



  

 

ESPAGNE

Composition du pack 
 Recherche de stage 
 Vérification du CV et lettre de motivation 
 Possibilité d’entretiens de simulation 
 Aide à la recherche de logement 
 Aide aux démarches d’assurance 
 Accueil à votre arrivé sur place 
 Conseils, réservation de billets d’avion 
 Assistance personnelle avant, pendant 

et après votre stage 
 Numéros de téléphone utiles 
 Guide complet sur l’Espagne Durée 

Minimum de 3 mois de stage 

Valence est la troisième ville d’Espagne en 
terme de population, mais le premier port de la 
Méditerranée ! Ville à l’architecture riche, Va-
lence jouit d’un rayonnement culturel important 
grâce notamment avec des monuments classés 
à l’UNESCO. 
 
Capitale de sa communauté, la ville est une 
place forte dans les échanges internationaux en 
import-export, et en commerce. Les opportuni-
tés de travail ne manquent pas, et vous pourrez 
facilement évaluer dans un environnement mul-
ticulturel important. 
 
L’espagnol vous sera indispensable dans votre 
vie quotidienne et vos soirées, mais l’anglais 
reste la langue universelle en affaires et au sein 
des entreprises de la région : un excellent 
moyen de devenir trilingue !  

Mon stage s’est très bien passé, 
l'ambiance était super et mon manager   
content de moi. 
 
Je faisais beaucoup de  missions marke-
ting, un peu d'événementiel et j'aidais 
aussi une fois par semaine le magasin 
du musée en faisant de la vente. Cela 
m’a permis de parler aux clients en plus 
des collègues de travail. D'ailleurs depuis  
j'ai amélioré mon anglais. 

  
Sandro 

Domaines d’activité 
Hôtellerie / Architecture / Webdesign / 

Diététique, Nutrition / Ingénieur / Orga-

nismes sociaux / Commerce / Marketing / 

Ressources Humaines / Management / 

Finance / Communication / Logistique & 

Transport / Industrie de la mode / Hautes 

Technologies 

 

 

 



  

 

Services du packStage 
 
 

Assurance sur mesure 
Il est indispensable d’être couvert à l’étranger et nous savons que parfois cela peut être cher. 
Notre partenaire Covered Abroard vous assure pour le nombre de jours exacts passés à l’étran-
ger. Nous vous proposons une couverture complète: santé et responsabilité à un prix avanta-
geux. 
 
Aide à la recherche de logement 
Nous vous proposons différents types d’hébergement tels que colocations, famille d’accueil ou 
logement en auberge de jeunesse selon les destinations. 
 
Aide à la recherche de billets d’avion 
L’avion est un moyen de transport cher. C’est pourquoi nous vous proposons des prix préféren-
tiels vers de nombreuses destinations grâce à notre partenaire. Ces prix s’appliquent à vous mais 
aussi à tous ceux qui souhaitent vous rendre visite. 
 
 

Feuille de route 
 
L’Inscription s’effectue sur Stagevoyage.com. Joignez à votre inscription votre CV et une lettre de 
motivation en anglais. 
 
 L’Entretien skype permet de mieux vous connaitre et il est indispensable à la définition de 
 votre recherche de stage. Nous serons amenés à échanger en anglais. 
 
  La Recherche de stage est réalisée par nos partenaires locaux accrédités, grâce aux 
  informations recueillis pendant l’entretien skype. Ils sélectionnent les employeurs et 
  leur soumettent votre profil. 
 
   L’Entretien professionnel est votre premier contact avec l’entreprise. Ensemble 
   vous définissez les missions réalisées et une problématique d’entreprise. Cela 
   vous permet d’avoir un aperçu de l’entreprise. 
 
  La Convention de stage est signée entre les parties lorsque les missions sont claire-
  ment définies et acceptées.  
 
 Les Préparatifs vous sont facilités grâce à notre livret d’informations. Si vous le souhaitez, 
 nous pouvons vous assister dans vos recherches de logement, billets d’avion et assurance. 
 Grâce à nos partenaires, nous pouvons vous assurer jour pour jour. 
 
Votre expérience est unique, alors racontez-la nous ! Nous serons ravis de faire partager votre ex-
périence à l’étranger à d’autres personnes. 

 

 

 



  

 



  

 


