
En 2018, 2.5 millions de français se sont expatriés 
dans le monde.
La raison ? De plus en plus d’entreprises 
s’internationalisent, les employeurs recrutent 
alors des profils multilingues, capables de 
s’adapter à des marchés internationaux et enclins 
à voyager. Réaliser un stage à l’étranger est donc 
un plus qui te permet de t’adapter à la tendance 
actuelle. Comment ? en apprenant un vocabulaire 
professionnel propre à une langue étrangère 
et en t’adaptant à un autre mode de travail et 
style de vie. Aussi, les entreprises françaises, 
les start-ups en particulier copient les modes de 
fonctionnement des entreprises étrangères. On 
assiste à une véritable transformation culturelle 
telle que le télétravail, le flex-office ou encore le 
desk sharing. 
Cette tendance s’accroît d’autant plus que des

T’expatrier le temps d’un stage : 
les avantages 

Il existe mille raisons de réaliser un stage : prendre conscience des secteurs d’activités qui t’intéressent, 
te professionnaliser, développer tes compétences, en acquérir de nouvelles, bref : tout pour accroitre 
ton employabilité. Un stage oui mais pas sans challenge ! As-tu déjà pensé au stage à l’étranger ?

entreprises françaises recrutent des internationaux. Julien Payen, fondateur de Lattice Médical nous 
confie une des clés de son recrutement « Nous nous devons d’avoir des profils internationaux répondant 
à nos exigences techniques mais ayant une culture internationale faisant écho dans leur pays d’origine. 
Cela nous permet, d’une part d’avoir plus de facilité d’accès dans le pays (…) et d’autre part d’avoir une 
équipe cosmopolite ouverte sur le monde ».  
T’expatrier c’est aussi devenir un international que des entreprises étrangères recrutent.  

Un stage à l’étranger ce n’est pas uniquement 
développer ou acquérir de nouvelles 
compétences. Une telle expérience est avant tout 
un enrichissement personnel. Partir c’est éveiller 
sa curiosité, s’ouvrir au monde, s’ouvrir l’esprit. 
Partir c’est grandir.
S’installer dans un pays étranger n’est pas tous 
les jours facile, on te l’accorde. Mais au travers 
de chaque rencontre tu en apprends un peu plus 
sur ce pays qui t’accueille et découvres d’autres 
modes de vie, d’autres façons de faire. Tu prends 
du recul, éveilles ta curiosité et t’ouvres à de 
nouvelles philosophies. 
Ton pays d’accueil n’est finalement plus si étranger 
que cela et ta vie prend un autre rythme, un 
autre sens. Cette expérience est un véritable 
enrichissement culturel et personnel qui te 
permet de te créer un réseau à l’international. 

Alors oui, sortir de sa zone de confort peut faire peur ou sembler compliqué, mais maintenant tu n’es 
plus seul. La Team WAW t’accompagne GRATUITEMENT dans ta recherche de stage à l’étranger. 
Tu peux également bénéficier de l’aide de ta région grâce à la création de structures telles que le CRIJ 
qui accueille, informe et accompagne les jeunes dans leurs démarches, notamment à propos de la 
mobilité internationale. Si tu as des questions sur un dispositif, une bourse, le programme européen 
Erasmus+, des études, un job, un stage le CRIJ est là pour t’éclairer. Tu peux joindre le CRIJ des Hauts-
de-France sur cette adresse mail : lille@crij-hdf.fr
Plus généralement, il existe un réseau émanant d’une association internationale à but non lucratif : 
EURODESK.  C’est un soutien d’Erasmus + qui produit une information accessible quant à la mobilité 
internationale, à destination aussi bien des jeunes que des professionnels. Le réseau compte aujourd’hui 
plus de 1.000 référents présents dans 35 pays européens. C’est donc la référence européenne en 
matière d’information jeunesse liée à la mobilité internationale. Ils ont un portail dédié : 
https://europa.eu/youth/fr
Enfin, c’est un label, dont bénéficient tous les CRIJ en France ainsi que certains PIJ, qui garantit une 
expertise dans le domaine de l’information jeunesse liée à la mobilité internationale 

http://workaroundthe.world

https://europa.eu/youth/fr 

