Communiqué de Presse
Venelles, le 24 septembre 2015

MyInternshipAbroad est une entreprise créée en 2009 par Yves Perret. C’est une agence spécialisée
dans la mise en relation d’étudiants à la recherche de stage avec des entreprises à l’étranger.
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. MyInternshipAbroad propose également un service Visa J-1
qui bénéficie de 100% d’acceptation auprès de l’ambassade Américaine pour les futurs stagiaires
en direction des USA.

En 2013, 64% des recruteurs estiment qu’une expérience à l’étranger est un atout important pour l’embauche.
Suite à ce constat, MyInternshipAbroad a voulu aider au maximum les étudiants dans leurs recherches de stage, en
sortant son premier livre.
Fruit d’un travail de plus de 6ans, 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.
Cet ouvrage, semblable à un agenda, à pour but de permettre une recherche efficace et organisée ou l’on peut
y mettre toutes les informations et annotations utiles pour mener à bien la recherche de stage à l’étranger
A l’heure ou la mondialisation bat son plein, diversifier son expérience à l’international permet d’acquérir
des compétences plus que valorisantes aux yeux des futurs employeurs. Adaptabilité, ouverture d’esprit et
maitrise d’une seconde langue sont les maîtres mots d’une carrière en devenir.
Plutôt grande ville dynamique ? New York, Los Angeles ou bien Sydney ouvrent leurs portes aux stagiaires de
demain. Plutôt l’âme d’un globe trotteur ? Rendez-vous directement au chapitre Amérique Latine.
Durant leurs séjours, les stagiaires pourront partir à la conquête du Machu Picchu au Pérou, du littoral argentin ou
encore des ruines des temples aztèques au Mexique. Stage en Marketing, Mode ou Finance, le choix est sans limite.
Cet ouvrage est disponible dès à present sur notre boutique mais également sur les plateformes de e-commerce,
PriceMinister et Amazon.

«Mon stage à l’étranger
Les Clés de la Réussite»
1300 entreprises qui recrutent,
48 pays - 5 continents,
Astuces et conseils d’experts
360 pages
14.8 x 21 cm
29 euros
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