
 

 

 

ATIP : AMADA TOURS INTERNSHIP PROGRAM 

Amada Tours est une entreprise dirigée et gérée par des jeunes           
professionnels et passionnes. Une Startup dans le domaine de l’e-tourisme. Nous           
sommes un tour operateur émetteur basé à Tana et qui offre de service de voyage               
pour les touristes Américains pour la destination Madagascar. En tant que entreprise            
citoyenne, Amada tours propose d’apporter sa contribution à la relance économique           
et aussi a la lutte contre le chômage via ce programme. 

La vision d’AMADA Tours  
Les TO et les prestataires de services auront des ressources humaines           
professionnelles et performantes pour faire face aux défis du développement du           
secteur tourisme. 
 
Missions ATIP  
❖ Offrir aux jeunes Malagasy l’opportunité d’apprendre un métier d’une manière          

professionnelle et dans un esprit de dépassement de soi sans limite.  
❖ Emerger les jeunes professionnels dans un style de management de projet  
❖ Etre un partenaire de choix des universités pour placer ses étudiants  

 
Faire du stage chez nous  

En tant qu'entreprise responsable, nous avons réalisé que les jeunes font face            
à tant de défis lorsqu'ils cherchent un emploi. Le plus grand défi est que le système                
éducatif est très théorique et, lorsqu'ils sortent des institutions, ils sont incapables de             
traduire ce qu'ils ont appris en pratique. Plus encore, ils manquent souvent de             
compétences professionnelles très recherchées par les entreprises. L’ATIP offre         
l'opportunité d'aider les jeunes : à se lancer, à se développer et à démontrer leur              
potentiel. Un programme de stages ATIP offre aux étudiants une expérience de            
travail en milieu de professionnel organisée de manière éducative et universitaire. 

 
 
Les caractéristiques de l’ATIP 

CRITERES OFFRE ATIP 

Cibles Les étudiants en fin de cycles académiques (L3, M1 et M2) ou 
en cours de formations  

Universités 
partenaires  

Nous avons choisis de collaborer seulement avec 10 instituts 
supérieurs  

Durée de stage  De 3 mois a 6 mois 



 

 

 

Système 
de motivation 

❖ Une formation en développement personnel en interne 
❖ Une formation en développement  professionnel  
❖ Une attestation de stage  
❖ Une lettre de recommandation  

 
Système de 
supervision 

Un système de mentoring professionnel est déjà en place  

Nombre des 
étudiants 

06 étudiants  

Les domaines de 
stage :  

❖ L’informatique  
❖ Le tourisme  
❖ Le marketing  
❖ Le RH  
❖ Le management 
❖ La comptabilité  

 

Les avantages pour les étudiants, les employeurs et l'université sont énumérés           
ci-dessous. 

Avantages pour les étudiants: 

1. L'étudiant peut mieux évaluer son choix académique majeur. 

2. La théorie et les principes lors du cours deviennent plus significatifs grâce à 
l'application pratique dans l'attribution des taches et responsabilités au travail 

3. L'étudiant peut gagner un crédit académique. 

4. Après l'obtention du diplôme, l'étudiant aura l'avantage d'avoir des expériences 
professionnelles pour l'aider  à  intégrer le marché du travail. 

5. L'étudiant peut gagner de l'argent pour aider à financer sa carrière universitaire. 

6. L'étudiant peut obtenir des opportunités de réseautage et une opportunité pour un 
futur travail permanent. 

7. L'expérience est une excellente preuve au curriculum vitae de l'étudiant. 

8. Souvent, cela ouvre des opportunités d'emploi dans la même entreprise. 

 

 



 

 

 

 

Avantages pour Amada Tours : 

L'employeur et l'étudiant peuvent s'observer pendant une longue période de temps 
au travail plutôt que seulement pendant de courtes entrevues d'emploi lorsqu'ils 
envisagent des postes à long terme. 

À son retour au campus, l'étudiant devient un contact pour les employeurs qui 
cherchent d'autres employés potentiels. 

Les employeurs réduisent leurs coûts de formation. 

Soutenir les institutions d'enseignement supérieur. 

Une source toute l'année de pré-professionnels motivés. 

Bons candidats pour soutenir des postes et des projets temporaires, saisonniers ou 
occupés. 

Une méthode d'identification et de formation des futurs employés potentiels. 

Des étudiants qui apportent de nouvelles idées, compétences et points de vue à des 
problèmes anciens et nouveaux. 

Une assistance à court terme bien préparée pour soutenir les employés actuels afin 
qu'ils puissent poursuivre des projets plus élevés. 

Visibilité de votre entreprise sur le campus et les défenseurs de la marque. 

Une opportunité d'expérience de supervision pour les membres du personnel 
actuels. 

Une diversité accrue. 

Une opportunité d'assumer une responsabilité citoyenne et professionnelle en offrant 
aux jeunes professionnels une réelle expérience de travail. 

 

Avantages pour l'Université: 

1. Créer des liens avec la communauté gouvernementale, commerciale et 
industrielle. 



 

 

 

2. Fournir aux membres du corps professoral la possibilité d'obtenir des informations 
supplémentaires sur leur sujet. 

3. Aide à mettre à jour les programmes d'études pour que les cours restent 
conformes aux exigences du poste. 

4. Construit des ponts avec nos clients. 

5. Améliore l'image de l’Université. 

6. apporte un soutien supplémentaire des programmes académiques. 

 

DES VRAIES MISSIONS  

Loin des modèles éducatifs traditionnels, la mission en entreprise est une approche            
concrète de ce que sera la future vie de manager de l'étudiant.  

Encadré par un responsable de mission (cadre ou dirigeant d'entreprise), l'étudiant           
est ainsi immergé, en tant que "consultant-junior" dans l'univers de l'entreprise,           
pendant 4 à 7 semaines, pour analyser sa problématique et proposer des axes             
stratégiques de développement. 

Les étudiants doivent résoudre les vraies problématiques que rencontrent les          
dirigeants d'entreprises. Ils acquièrent ainsi une vision fine, transversale et          
multi-fonctionnelle de l'entreprise. En impliquant de cette manière les professionnels          
dans la formation, la pédagogie ATIP permet de « coller » à la réalité des               
entreprises, et de tisser des liens relationnels très étroits entre les centaines de chefs              
d'entreprise qui participent au programme et les étudiants qui deviendront un jour            
leurs collaborateurs, leurs partenaires ou leurs successeurs. Les étudiants, jouent le           
jeu de consultants junior pour apporter des préconisations à des problématiques           
posées par leurs donneurs d'ordre dans des domaines aussi variés que           
l’informatique, le tourisme, le marketing, RH, la communication et la comptabilité           
…Chaque étudiant réalise ainsi plusieurs missions différentes, chacune à temps          
plein, au cours de son cursus. L'évaluation des travaux des étudiants s'effectue            
oralement devant des jurys de professionnels. 

 

QU'EST-CE QUI FAIT UNE EXPÉRIENCE EN MILIEU PROFESSIONNEL UN 
STAGE? 



 

 

 

Peu importe si l'étudiant a l'intention de compléter le stage pour le crédit             
académique, il existe certains critères que toutes les expériences devraient          
rencontrer pour être considéré comme un stage légitime. Les critères suivants ont            
été élaborés par Amada Tours :  

1. L'expérience doit être une extension de la classe. 

Il ne doit pas être simplement pour faire progresser les opérations de l'employeur ou              
être le travail qu'un employé régulier effectuerait régulièrement. Le poste doit           
permettre à l'étudiant d'appliquer les connaissances acquises en classe à de vrais            
problèmes de travail. 

2. Les compétences ou les connaissances acquises au cours du stage doivent 
être transférables à d'autres milieux de travail. 

Le stagiaire ne devrait pas apprendre des compétences qui ne peuvent être utilisées 
que dans votre organisation. 

3. Il y a des objectifs / buts d'apprentissage clairement définis liés aux objectifs 
professionnels du cursus universitaire de l'étudiant.  

Un superviseur de stage peut choisir de créer ses propres objectifs d'apprentissage 
pour le poste, mais il / elle doit également être prêt et disposé à travailler avec le 
stagiaire pour identifier ses propres objectifs personnels et professionnels pour 
l'expérience. Les objectifs d'apprentissage pour les stages crédités sont 
généralement acceptés par l'étudiant, la faculté et l'employeur. 

4. Il y a une supervision par un professionnel ayant une expertise et une 
formation et / ou une expérience professionnelle dans le domaine de l'expérience.  

Il y a un retour d'information de routine par le superviseur expérimenté. Le 
superviseur doit être accessible au stagiaire pendant toute la durée du stage. Le 
superviseur devrait pouvoir être contacté en personne ou par téléphone / courriel / 
communication virtuelle pour assigner des tâches, répondre à des questions et 
fournir des commentaires constructifs sur la performance du stagiaire. Cette 
personne devrait servir de mentor et fournir des conseils au stagiaire pendant le 
stage, en offrant des commentaires sur les choses qu'ils ont bien faites et sur les 
domaines d'amélioration. 

5. Il y a des ressources, de l'équipement et des installations fournis par 
l'employeur hôte qui appuient les objectifs d'apprentissage. Un stagiaire devrait 
disposer d'un espace de travail et ne devrait pas être tenu de fournir son propre 



 

 

 

matériel de travail, y compris un ordinateur / imprimante, un logiciel / matériel 
informatique, du matériel de conception, etc. 

6. L'expérience a un début et un fin défini, et une description d'emploi avec les 
qualifications souhaitées. 

ÉVALUER  LE STAGIAIRE  

Les superviseurs devraient fournir des commentaires et des évaluations périodiques          
formels et informels de l'élève, que ce soit par le biais d'une conversation ou d'une               
évaluation écrite. La plupart des départements académiques exigent une évaluation          
écrite à compléter par l'étudiant stagiaire et son superviseur de site à la fin du stage                
si l'étudiant termine le stage pour le crédit académique.  

À AMADA TOURS, 12 compétences ont été identifiées comme étant les           
compétences de base à évaluer par l'étudiant et son superviseur. Ces compétences            
particulières (énumérées ci-dessous) ont été identifiées par les professionnels         
comme étant les compétences clés recherchées chez les stagiaires et les nouveaux            
employés. 

Les 12 compétences clés 

1. Communication orale: Présentation préparée et délibérée conçue pour accroître 
les connaissances, favoriser la compréhension ou promouvoir le changement dans 
les attitudes ou les comportements des auditeurs. 
2. Communication écrite: Le développement et l'expression d'idées par écrit 
peuvent impliquer de travailler avec de nombreuses technologies d'écriture 
différentes et de mélanger des textes, des données et des images. 
3. Aptitude à travailler avec les autres / compétences interpersonnelles: Effort 
mis sur les tâches de l'équipe, la manière d'interagir avec les autres membres de 
l'équipe, et la quantité et la qualité des contributions apportées aux discussions 
d'équipe. 
4. Adaptabilité: Être capable de s'adapter à l'environnement de travail. 
5. Pensée critique: exploration complète des problèmes, idées et événements avant 
d'accepter / formuler une opinion / conclusion. 
6. Gestion du temps: Gestion efficace du temps afin que le bon temps soit alloué à 
chaque activité et que tous les délais soient respectés. 
7. Confiance en soi: Attitude qui permet aux individus d'avoir une vision positive 
mais réaliste d'eux-mêmes et de leur situation, de faire confiance à leurs propres 
capacités et d'avoir un sentiment général de contrôle dans leur vie. 
8. Leadership: Capacité d'effectuer des changements et de travailler pour le bien 
commun. 
9. Résolution de problèmes: Processus de conception, d'évaluation et de mise en 
œuvre d'une stratégie pour répondre à une question ouverte ou atteindre un objectif 
souhaité. 



 

 

 

10. Attitude / comportement professionnel: Aptitude à faire son travail avec 
sincérité tout en maintenant l'étiquette professionnelle et l'éthique menant à une prise 
de décision logique et totalement impartiale. 
11. Initiative: Volonté d'agir seul sans avoir à attendre les instructions. 
12. Préparation : avoir la théorie et les compétences nécessaires pour commencer 
avec compétence le stage d'apprentissage expérientiel. 
 
 


