RENCONTRES STAG'EXPORT
LUNDI 9 DÉCEMBRE
CCI DE VAUCLUSE, 46 COURS JEAN JAURÈS, AVIGNON

VOUS SOUHAITEZ
DÉVELOPPER

RECRUTER

Votre présence à l'international

Un étudiant pour réaliser un stage de plusieurs

(prospection, réalisation d'études de

mois au sein de votre entreprise, dans le domaine

marché…)

du Commerce International

Cet évènement est fait pour vous !
Tous secteurs dont le secteur viticole
BÉNÉFICES
Une aide à la rédaction de votre offre de stage
Une pré-sélection de profils spécialisés dans l'import-export
Un gain de temps - une demi-journée pour rencontrer et sélectionner votre ou vos éventuels stagiaires

PROFIL DES ENTREPRISES PARTICIPANTES

TPE/PME/ETI ou Grands

Tous types de secteurs

Lieu du stage : principalement

Groupes, débutants ou

représentés

en région PACA, parfois à

confirmés à l'international

l'étranger...

NOTRE ENGAGEMENT
Une mise en relation avec des étudiants au profil qualifié
Stagiaire en M1 ou M2 avec un parcours Commerce International (option Commerce International Vin dans le
Vaucluse)
Convention universitaire obligatoire, durée du stage pouvant varier de 4 à 6 mois à compter de début mars
(A titre d'information, le montant minimum légal de la gratification pour des stages supérieurs à 2 mois est actuellement fixé à 3,75€
net de l'heure)

MODALITÉS
Atelier gratuit
Inscription préalable obligatoire
Dès réception de votre inscription, Procamex :
Prendra contact avec vous pour définir vos besoins si nécessaire,
remettra votre offre de stage aux étudiants,
vous transmettra la semaine précédant l'évènement, les CV des étudiants ayant postulé à
votre proposition ainsi que votre planning de rendez-vous

Bulletin d'inscription
RENCONTRES STAG'EXPORT
LUNDI 9 DÉCEMBRE
CCI DE VAUCLUSE, 46 COURS JEAN JAURÈS, AVIGNON
Pour les entreprises du secteur viticole, nous vous recommandons de participer à la matinée de cet évènement, dans
laquelle un master spécialisé sera présent.
Vous êtes une entreprise des Bouches-du-Rhône

Vous êtes une entreprise du Vaucluse

(Pays d'Arles, Aix, Marseille)

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

LE 9 DÉCEMBRE

LE 9 DÉCEMBRE

DE 9H À 12H30

DE 13H30 À 17H

CURSUS PRÉSENTS

CURSUS PRÉSENTS

Commerce International

Commerce International

Commerce International du Vin

Commerce International et Logistique

DÉROULEMENT

DÉROULEMENT

9h à 9h30 : Briefing des étudiants et des entreprises

13h30 à 14h : Briefing des étudiants et des entreprises

9h30 à 12h30 : Entretiens de 20 minutes avec les

14h à 17h : Entretiens de 20 minutes avec les étudiants

étudiants ayant manifesté un intérêt pour votre

ayant manifesté un intérêt pour votre proposition de

proposition de stage

stage

JE M'INSCRIS

JE M'INSCRIS

Société : ...............................................................................................................................................................
Siret : ....................................................................................................................................................................
Nom, Prénom, Fonction : ..................................................................................................................................…..
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Tel. : ................................................................. E-mail : ...................................................…...………….………………
Secteur d'activité : ..................................................................................................................................…………….
DEADLINE:
Date limite du retour de pré-inscription et offre de stage : le 23 octobre 2019
En partenariat avec

A l'initiative de
04.90.99.08.35

procamex@arles.cci.fr

