
MON STAGE À L'ÉTRANGER 

Un seul : PROFITEZ ! 

Ce stage sera probablement une des plus belles expériences de votre vie. C’est le cas pour moi !
Que ce soit d’un point de vue professionnel, culturel ou relationnel vous allez ressortir grandi de
cette expérience.

Vous allez faire des rencontres inoubliables, découvrir une nouvelle culture et apprendre du
monde du travail d'un autre pays .
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OÙ ES-TU ? 
Je suis à Barcelone en Espagne. Une ville
incroyable culturellement et très cosmopolite.
C'est l'une des destinations les plus convoitées
pour les échanges ERASMUS.
Faire son stage à Barcelone, c’est travailler
dans une ville où l’on peut profiter d’une
architecture fantastique, de nombreux musées
et parcs et après cette avalanche culturelle, se
prélasser sur la plage en dégustant une bonne
sangria et des patatas bravas ! Esa es la buena
vida !

DES CONSEILS ?

COMMENT AS-TU TROUVÉ TON STAGE ? 
ET QUE FAIS-TU ? 

La recherche de stage à l'étranger n'est pas une tâche
facile spécialement en temps de Covid.
J'ai fini par trouver mon stage, en passant par  des
annonces sur internet, sur des sites conseillés par l'EGC.
Après de nombreuses applications, j'ai réussi à décrocher
plusieurs entretiens, qui,  grâce à la préparation apportée
par l'école, se sont avérés concluants et m'ont permis de
choisir mon stage actuel. 

Je travaille dans une entreprise de vêtements de luxe. Mes
principales missions sont liées au marketing digital
(réseaux sociaux, site internet, newsletter). J'assiste aussi la
CEO dans son travail (organisation de photoshoot, création
du catalogue B2B de la prochaine saison…).
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QUELLE(S) LANGUE(S) PARLES-TU ? 
J'ai eu la chance de trouver un stage où l'on parle anglais,
bien qu'il se situe en Espagne. Ceci me permet d'améliorer
mon niveau professionnel d'anglais et d'apprendre du
vocabulaire technique et spécifique du secteur du textile.
Je suis également en colocation et nous sommes tous de
nationalités différentes ; alors à la maison, je parle aussi
anglais.
.
Et quand je sors, c'est bien souvent un mélange d'anglais et
d'espagnol voire même de français.

Attention pour ceux qui auraient des difficultés en langue
et qui auraient tendance à aller à la facilité, Barcelone est
une ville très cosmopolite mais surtout très francophone ce
qui n'est pas ideal pour une immersion linguistique totale.


