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AIX EN PROVENCE / Jeune entreprise basée à
Venelles à côté d’Aix-en-Provence,
MyInternshipAbroad met en relation les
étudiants et les entreprises à l’international.
Créée en 2009, nous comptons à ce jour plus
de 20 000 étudiants inscrits à nos services et
disposons de plus de 900 offres de stage aux
quatre coins du monde.

Fort de notre réseaux d’entreprises dans le
monde, nous sommes sur le point de publier notre
premier ouvrage : Mon Stage à l’Etranger – Les
Clés de la Réussite.

Un guide référençant plus de 1300 entreprises
avec leurs coordonnées directes pour faciliter les
candidatures des étudiants. Fruit de 6 ans de
travail et de collaboration avec de grands groupes,
nous sommes fiers de mettre ce guide, à
disposition des étudiants.

En 2013, 64% des recruteurs estiment qu’une
expérience à l’étranger est un atout important pour
l’embauche, MyInternshipAbroad a voulu aider au
maximum les étudiants grâce à ce livre.
Fruit d’un travail de plus de 6 ans, ce guide
référence les coordonnées de plus de 1300
entreprises qui recrutent des stagiaires à
l’international, sans oublier des conseils et astuces
d’experts pour une candidature réussie. Postulez
en seulement quelques minutes et tenez cet
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ouvrage comme un véritable agenda en notant
toutes les informations et annotations qui vous
semblent utiles pour mener à bien votre
recherche.
A l’heure où la mondialisation bat son plein,
diversifier son expérience à l’international, vous
permettra d’acquérir des compétences plus que
valorisantes aux yeux de votre futur employeur.
Adaptabilité, ouverture d’esprit et maîtrise d’une
seconde langue vous ouvriront de nombreuses
portes pour votre future carrière.

Si vous préférez vivre dans une grande ville
dynamique, vous pouvez postuler pour un stage à
New-York, Los Angeles ou bien Sydney. Si vous
avez l’âme d’un globe trotter, rendez-vous
directement au chapitre
Amérique Latine. Durant vos temps libres, vous
pourrez partir à la conquête du Machu Picchu au
Pérou, du littoral argentin ou encore les ruines des
temples aztèques au Mexique !

Vous êtes en recherche d’un stage marketing à
Buenos Aires? Un stage en finance à Singapour?
le choix est sans limite. A vous de choisir…

A propos de MyInternshipAbroad:
Créée en 2009 par Yves Perret,
MyInternshipAbroad est le spécialiste de la
mise en relation entre les étudiants et les
entreprises à l’international. En 2014,
l’entreprise proposait plus de 900 offres de
stages à l’étranger et comptait plus de 20 000
étudiants inscrits à ses services. Pour ceux qui
ont déjà leur stage aux USA en poche, nous
proposons un service Visa J-1 qui bénéficie de
100% d’acceptation à l’ambassade américaine.
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MARSEILLE / Rendez-vous des éco-
entrepreneurs

JUAN LES PINS / Quatre soirées
féériques / Festival Pyromélodique /
Les 6, 15, 20 et 24 août

AIX EN PROVENCE / Mission
d’affaires au Mexique – 9 au 12
novembre 2015

PARIS / Internet et les réseaux sociaux
: que dit la loi ?

MARSEILLE / Territoires à énergie
positive pour la croissance verte

DIJON / Programme des
manifestations des lundi 13 et mardi 14
juillet 2015

CANNES / L’art éphémère de Nils-Udo
sur l’île Sainte-Marguerite
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