RESSOURCES HUMAINES

Compétences
Mardi 3 novembre 2015 – 9h00 à 13h00 - Arles

RENCONTRES STAG’EXPORT

Vous souhaitez :
• Développer votre présence à l’international (prospection, réalisation d’études de marchés, …).
• Recruter un étudiant, dans votre établissement, pour réaliser un stage professionnel
dans le domaine du management international et/ou du commerce international (profil
du stagiaire: licence, Master I ou II Commerce International, sous convention universitaire obligatoire,
durée du stage pouvant variée de 4 à 6 mois).

Public :
TPE/PME/ETI/Grands Groupes (Chefs d'entreprises, responsables export, DRH,
responsables commerciaux, … ) souhaitant s’appuyer sur de s moyens humains
supplémentaires dans le cadre de leur développement international.

Programme :
09h00: Briefing des participants.
09h30 – 12h30: Entretiens individuels de 20 mn avec les étudiants ayant manifesté un
intérêt pour votre proposition de stage.
12h30 – 13h00: Débriefing.

Notre engagement :
Une mise en relation avec des étudiants au profil qualifié.

Bénéfice(s) :
• Une aide à la rédaction de votre offre de stage.
• Une présélection de profils spécialisés dans l’import/export.
• Gain de temps – une demi-journée pour rencontrer et sélectionner votre ou vos
éventuels stagiaires.

Modalités :
• Non payant.
• Inscription préalable obligatoire.
• Dès réception de votre inscription, le Conseiller CCI International PACA:
Reprendra contact avec vous pour définir vos besoins et formaliser une
proposition de stage,
Remettra votre offre de stage aux étudiants ciblés,
Vous transmettra la semaine précédent l’évènement, les CV des étudiants
ayant postulé à votre proposition ainsi que votre planning de rendez-vous.
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RENCONTRES STAG’EXPORT

BULLETIN D’INSCRIPTION
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................

Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de suppression des
données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case cicontre /___ /.

DATE ET LIEU :
Mardi 3 novembre 2015 – 09h00 à 13h00
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 ARLES

CONTACT :
Céline GERACI
Conseillère Développement International
Tél : 04 90 99 08 29 – Fax : 04 90 96 99 53
celine.geraci@paca.cci.fr

En partenariat avec :

