STAGE DATING TOURISME – 15 novembre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………..
e-mail : …………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………

Intitulé du diplôme préparé (Master 1 ou 2 / Licence) : …………………………………………………………………
Langues Parlées :





Anglais
Espagnol
Allemand
Autre : ………………………

Avez-vous une préférence pour un secteur d’activité dans lequel vous souhaitez évoluer par la suite ?
 Hôtel Restaurant
 Camping
 Institutionnels
 Domaine viticole
 Musée
 Agence de voyage
 Villages vacances
 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………….
Quel poste visez-vous après vos études ?
....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Quel stage avez-vous réalisé l'année précédente ? Dans quelle entreprise ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous titulaire d'un permis de conduire ? …………………………….
Disposez-vous d'un véhicule ? ……………………………
 Je m’engage à participer à la rencontre Stage Dating Tourisme, le vendredi 15 novembre pour
rencontrer des entreprises qui ont des souhaits de recruter un stagiaire.
 J’envoie le bulletin ci-joint complété ainsi qu’un CV avant le 18 octobre 2019.

RENCONTRE STAGE DATING TOURISME
Vendredi 15 novembre 2019, de 13h30 à 17h30
CCI de Vaucluse, 46 cours Jean Jaurès, Avignon

Vous souhaitez :
- trouver un stage professionnel dans le cadre de votre Master ou de votre Licence
- rencontrer des entreprises à la recherche de stagiaires, dans le cadre de leur développement pour effectuer
diverses missions :
- réalisation de diagnostics commerciaux, d’études de marché dédiées à la commercialisation, étude
de faisabilité pour la création de nouveaux produits,
- qualification, mise à jour, création de fichiers clients,
- animation, création de réseaux sociaux,
- préparation à l’obtention de labels (clé verte, écolabel, qualité tourisme…),
- phoning, mailing pour fidélisation de clientèle ou prospection de nouveaux clients,
- état des lieux des actions web marketing de l’entreprise,
- veille, benchmark, étude de concurrence, montage de dossiers d’aides
Profil des entreprises participantes:
TPE issues du domaine du tourisme des secteurs d’activités : hôtellerie, restauration, hôtellerie de Plein Air,
lieux de visites, agences réceptives, domaines viticoles développant une activité oenotourisme…
Petites structures qui permettent d’appréhender les différents postes au sein de cette structure faisant
bénéficier au stagiaire d’une connaissance concrète de l’entreprise.
Déroulement :
La CCI sélectionne entre 10 et 15 entreprises qui ont des souhaits de recrutement de stagiaires.
Vous pourrez rencontrer les dirigeants d’entreprises, ou responsables commerciaux des structures pour
lesquelles vous aurez manifesté un intérêt, au cours d’entretiens de 15 minutes. La concrétisation du contrat
(convention de stage) s’effectue ensuite directement entre l’étudiant et l’entreprise.
Bénéfices :
- Une présélection d’entreprises ayant des projets de développement touristique
- Un gain de temps : une demi-journée pour rencontrer une ou plusieurs entreprises
- Une mise en pratique pour vous entrainer aux entretiens d’embauche.
Modalités :
Non Payant
Inscription + transmission du CV au préalable obligatoire
Après réception de votre inscription, une sélection de 3 à 5 entreprises vous sera demandée
Contact CCI : Carole COUPRIE - Tél. 04 90 14 87 36 / 06 20 61 26 17 ccouprie@vaucluse.cci.fr
Date limite de retour du bulletin de pré-inscription + CV
Date limite de transmission des 3 choix par ordre de préférence (après réception
des propositions de stage)

18/10/2019
29/10/2019
(Inscription définitive)

