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Le mot de la fondatrice 

 

Chaque jour, ce sont plus de personnes qui décident d’entreprendre un projet à l’étranger. 

Etudes, stage ou emploi, les possibilités que nous offrent le monde d’aujourd’hui ne 

manquent pas. Pourtant, nous nous apercevons que toutes les personnes ne vont pas 

jusqu’au bout de leur objectif. Manque de temps, baisse de motivation mais aussi et surtout 

difficultés face à la tonne de défis que représente la mise en place d’un projet à 

l’international : structuration du projet, bilan de compétences, recherche d’emploi, gestion 

administrative… 

Forts d’une expérience de plus de 15 ans à accompagner les voyageurs et expatriés dans 

leurs projets, nous sommes convaincus aujourd’hui de l’importance capitale de la 

préparation solide d’un projet pour sa bonne réussite à l’international. C’est pourquoi nous 

lançons aujourd’hui le programme Edubravo, qui visera à booster les carrières et 

opportunités des jeunes et moins jeunes dans leurs projets à l’étranger. 

Pour que l’international devienne accessible à tous. 

 

 Katherine Graffin, Fondatrice d’Edubravo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans un monde professionnel toujours plus tourné vers l’international, il est aujourd’hui devenu 

primordial à chacun d’effectuer une expérience à l’étranger. 

Quelques chiffres 

85% des étudiants sont intéressés par une expérience à l’étranger 

25% d’entre eux abandonnent 

69% des étudiants éprouvent des difficultés à se projeter et n’ont pas de projet 

professionnel précis 

*chiffres de Campus France - 2016 

Edubravo, une solution intuitive et pratique 

Que ce soit pour valoriser son CV, pour découvrir de nouvelles contrées, pour enrichir son parcours 

professionnel ou tout simplement pour vivre une expérience hors-du-commun : partir à l’étranger est 

aujourd’hui une solution choisie par de nombreuses personnes et un véritable booster d’opportunités. 

Dans cette dynamique, Edubravo accompagne les porteurs de projet à l’international. Grâce à des 

vidéos intuitives et à un véritable coaching personnalisé, chacun peut vivre une véritable expérience à 

l’international et déjouer tous les obstacles qui se mettent sur son chemin. 

Edubravo répond à un double objectif  

La formation à la mobilité internationale des étudiants et l’accompagnement personnalisé de chacun 
des étudiants dans leur projet de mobilité. 
 
Du côté formation : 

 Edubravo propose un module de cours autonome (pas besoin de professeur/Complément de 
cours) sous forme de sessions vidéo.  

 Par un système de notation intégré à la plateforme, ce programme s’intègre dans les 
systèmes de notation des établissements. 

 Edubravo a été conçu par un expert de la mobilité internationale (et supervisé par un 
Conseiller du Commerce Extérieur). 

 
Du côté coaching personnalisé :  

 Un tableau de bord qui permet à l’étudiant d’avoir un visuel sur sa progression et ses résultats. 
Le référent école a aussi accès au tableau de bord de chaque étudiant. 

 Des tests de personnalité pour aider les étudiants à mieux se connaître et donc construire un 
projet structuré et cohérent. 



 Une feuille de route qui guide l’étudiant, grâce à des exercices de réflexion personnelle, dans 
projet de mobilité à l’international.  

 

Pourquoi Edubravo est innovant ? 

 

Une plateforme interactive qui permet un cheminement intuitif des apprenants 

Des feuilles de route pratiques et pensées pour l’international 

Des experts de la mobilité en liaison directe depuis l’interface utilisateur 

La possibilité d’un accompagnement entièrement personnalisé de l’apprenant 

Une synthèse du projet professionnel disposée à un seul endroit et encadrée par des 

professionnels 

A qui bénéficie Edubravo ? 

 Aux étudiants 

Avec un parcours intuitif, la plateforme Edubravo permet à chaque étudiant de travailler son projet 

professionnel par lui-même. Les cours en lignes, les tests de personnalité et les ressources disponibles 

permettent petit-à-petit à l’étudiant de cibler ses forces et ses faiblesses, de matcher ses aspirations 

et ses compétences, et de trouver une voie qui lui correspond. 

 Aux personnes qui préparent un projet à l’international 

Peu importe son âge et sa situation sociale et professionnelle, chacun peut utiliser la plateforme 

Edubravo pour l’aider à définir et structurer un projet à l’international. La présence d’un cheminement 

clair et d’un accompagnement personnalisé permet à chacun de coucher sur le papier un projet à 

l’étranger qui mûrissait depuis longtemps. 

 Aux écoles et établissements du supérieur 

En plus d’aider les étudiants à préparer leur projet à l’étranger, Edubravo est une véritable aubaine 
pour les écoles et établissements. Former chaque étudiant à une vraie méthodologie de projet 
professionnel demande beaucoup de temps et d’investissement. Trop souvent le manque de ces 2 
critères en pâtie sur l’enseignement et les professeurs ne peuvent pas consacrer à chaque étudiant 
l’attention dont il a réellement besoin. Edubravo et son accompagnement personnalisé, c’est un 
superbe outil et un soulagement pour les écoles. Compte tenu de l’internationalisation des écoles et 
des cursus universitaires, l’entreprise est persuadée qu’Edubravo a toute sa place pour guider et 
accompagner les jeunes dans leurs projets à l’international. 
 

 

 

 



Comment ça marche ? 

L’internaute qui souhaite mettre en place un projet à l’international se connecte sur le site Web 

www.edubraco.com 

 

Là, l’internaute dispose d’explications précises sur le fonctionnement de la plateforme et sur ce que 

cela peut lui apporter. Il peut même tester gratuitement une première session du programme 

Edubravo pour se faire un avis. 

 

Il est ensuite nécessaire de s’inscrire à la plateforme pour profiter des services à 100%. 

 

http://www.edubraco.com/


Une fois inscrit, l’internaute arrive sur son tableau de bord où il peut suivre ses performances et 

l’avancée de son projet. Une liste complète de feuilles de routes pratiques est aussi à sa disposition 

et il est possible d’échanger avec les experts en mobilité. 

L’aventure commence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation de l’entreprise 

 

La société Edubravo, c’est avant tout une équipe, moins d’une dizaine de 

collaborateurs, qui croit à l’internationalisation du monde économique et qui travaille à aider les 

jeunes et les moins jeunes à lancer leur projet à l’étranger. Chez Edubravo, on pense que chacun a le 

potentiel de réaliser ses projets, avec parfois un petit coup de pouce. 

 

Edubvravo, c’est aussi une équipe initialement 

spécialisée dans la mobilité internationale et le conseil 

aux personnes. Avec l’expérience des 2 autres marques de l’entreprise : EuropUSA et Mondassur, 

l’équipe Edubravo est une grande habituée des problématiques liées au voyage et à l’expatriation. 

Société spécialisée dans les assurances internationales et les séjours linguistiques depuis plus de 15 

ans, Mondassur/EuropUSA est aujourd’hui un pilier dans le secteur de l’assurance santé à 

l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

Marketing & Communication : Alexandre Kerbellec – marketing@mondassur.com 

Renseignements : Léa Pioche – contact@edubravo.com 

+33 (0)1 80 87 57 80 
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