
 
 

 
 

Mon STAGE  
à l’ETRANGER 

Promo 2019 
 

 

 Mes objectifs     Nidel Maltouf 

 
 

Améliorer mon anglais  
Découvrir une nouvelle façon de 

travailler  
En apprendre plus sur la culture du pays 

 

 

 

T’es où ?! Tu fais quoi ?   
Je suis à Toronto au Canada. Je travaille dans une entreprise d'organisation de mariage 
de luxe basée à Mississauga. Mes principales missions sont la préparation de contrats, 
les rencontres avec les clients et la préparation des mariages (décor, fleurs, etc ..). Je 
m'occupe également de la mise à jour des réseaux sociaux de l'entreprise car elle y est 
très présente. Enfin, je suis présente lors des évènements pour assister mes collègues et 
faire en sorte que l'évènement ne rencontre aucun problème. 

 
Une anecdote sympa !   

 
J'ai eu la chance de vivre la 

finale de la coupe du 

monde à Montréal au 

Québec, comme je n'avais 

pas rencontré beaucoup de 

français à Toronto j'ai pu 

vivre l'évènement avec 

presque exclusivement 

que des français là-bas.  

 Le patron du bar français 

qui s'était lui-même 

installé au Québec  nous a 

d'ailleurs invités à diner 

dans la soirée pour fêter 

l'évènement tous 

ensemble! 

Comment as-tu trouvé ?   
Pour trouver ce stage j'ai pu faire appel au soutien de l'école et des promos précédentes. 
J'ai toujours voulu faire mon stage au Canada et l'organisation d'évènements est un 
domaine qui m'intéresse énormément, grâce au réseau de l'école j'ai pu allier les deux et 
trouver le stage parfait ! Après des échanges par mails et une rencontre sur Skype, 
l'entreprise a décidé de m'accueillir ; le 12 mai j'étais dans l'avion direction le Canada. 

… et pour le logement ?   
Là encore j'ai pu compter sur des personnes au sein de l'EGC, Toronto étant une très 
grande ville avec énormément d'habitants, les loyers sont très vite très chers. Je loge chez 
l'habitant, chez un ami de notre formatrice d'anglais à un prix très abordable et il me fait 
bénéficier de tout son savoir sur la ville et ses spécificités. 

 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?   
Le Canada et particulièrement Toronto sont très cosmopolites et les habitants viennent 
d'un peu partout dans le monde. On peut donc découvrir la culture canadienne mais 
également d'autres cultures et rencontrer des personnes du monde entier, c'est ce qui 
est très appréciable ici. 

 

Un conseil à communiquer à la promo suivante ? 
Si vous souhaitez effectuer votre stage au Canada, je vous conseille de vous y prendre en 
avance parce qu'au-delà de la difficulté à trouver un stage, il vous faudra également vous 
procurer un visa pour être autorisé à entrer dans le pays qui n'est pas des plus simples à 
avoir. L'expérience que j'ai au Canada me montre que ça en vaut largement la peine et je 
m'en rappellerai encore très longtemps ! 
 
 
 

 

See you soon ! ¡ Hasta pronto ! Bis bald ! Ciao ! 再见(Zàijiàn) ! 

 



 

 
 

Mon STAGE  
à l’ETRANGER 

Promo 2019 
 

 

 Mes objectifs Quentin JUNG 

 
 

Améliorer la pratique de la langue 
allemande 

Améliorer la compréhension 
Me débrouiller seul à l’étranger 

 

 

T’es où ?! Tu fais quoi ? 
 
Je suis dans le Schwarzwald en Allemagne. Je travaille dans une grande entreprise 
de transport ferroviaire et transport par bus pendant 3 mois. 
J’ai beaucoup de missions différentes que je réalise sur Excel, au sein du service 
qualité (évaluer la qualité du service, planifier des horaires de trains pour l’année 
prochaine, gérer les retards et leurs raisons etc…) 
Néanmoins, ma principale mission est de contrôler l’état et le fonctionnement 
des 50 gares du groupe à l’aide de ma voiture de fonction, afin de rédiger un 
rapport de qualité de 30 pages.  
 

Comment tu as trouvé ? 
 
J’ai pris l’initiative de réaliser mon stage en Allemagne afin d’être en immersion 
totale dans le pays et de m’ouvrir des portes pour le futur. De ce fait, j’ai cherché 
quelques entreprises allemandes avant de demander de l’aide à un contact 
allemand. Celui-ci m’a directement proposé un stage dans son entreprise à la 
suite d’un court entretien. C’était l’occasion pour lui de travailler avec un 
stagiaire étranger et pour moi, de travailler dans une entreprise étrangère ! 
 

 
Une anecdote sympa !   

 
Tout ce qui concerne la 

boisson en Allemagne 

n’est pas très cher.  

 

En revanche, j’ai pu 

constater que la bière 

était encore moins chère 

que le Coca, j’ai donc 

dû prendre une 

décision : boire 

uniquement de la bière 

tout au long du stage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et pour le logement ?   
 
J’ai trouvé une collocation (WG). J’ai d’abord cherché dans la ville de mon lieu 
de travail, mais l’offre était très faible. De plus, je voulais trouver un logement 
dans une ville plus jolie afin de pouvoir visiter et passer du temps sur place 
pendant les week-ends. De ce fait, je me suis tourné vers la ville de Freiburg, 
beaucoup plus dynamique et grande ville étudiante ! 
J’ai donc trouvé une collocation à Freiburg-Zähringen, tout près de la gare, avec 
3 autres jeunes allemands de 28 ans. C’était vraiment sympa d’habiter 
ensemble et ça permet de maintenir le contact avec la culture locale lorsque 
l’on n’est pas au travail. 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ? 
 
Bien évidemment la bière allemande ! 



Mais aussi la confiance de l’entreprise à mon égard ; dès le troisième jour, j’ai 
conduit la BMW série 5 de l’entreprise pour réaliser mon travail, sans que mon 
maître de stage sache si je savais rouler…  
De plus, le fait d’avoir des responsabilités importantes en terme de travail me 
donne beaucoup de motivation et c’est toujours encourageant de réaliser des 
tâches utiles qui sont ensuite transmises à la direction. 
 

     

Un conseil à communiquer à la promo suivante ? 
 
Cherchez le stage assez tôt pour pouvoir faire quelque chose qui vous plait et 
pouvoir vivre une nouvelle aventure à 100% ! 
Et ne négligez pas l’Allemagne, ils sont très bons en termes de stages et de 
formations ainsi que sur le suivi. De plus, c’est le meilleur moyen de s’améliorer ! 

 

 

See you soon ! ¡ Hasta pronto ! Bis bald ! Ciao ! 再见(Zàijiàn) ! 

 
 
 
 

 
 


