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Les stages de spécialisation: Licence 3, Masters  

 

Pourquoi réaliser son stage à l’étranger? 

 Améliorer ses niveaux de langues, dans un contexte professionnel 

 Découvrir une autre culture d’entreprise 

 Améliorer son autonomie et son adaptabilité professionnelle et personnelle 

 Donner une valeur ajoutée à son CV 

 

NOS PROGRAMMES 

Pratiquer l’espagnol et l’anglais: Partez en Espagne ou en Amerique Latine. 

 

Des stages de management en hôtellerie de Luxe: Mexique (Riviera Maya), Espagne (Baléares, Canaries, Peninsule) 

 Ressources Humaines: recrutement, formation, gestion, communication 

 Marketing: réseaux sociaux, études de marchés, farmtrip, communication 

 Qualité: gestion, analyse, back office 

 Commercial/évènementiel: relation client BtoB et BtoC, négociation commerciale, évènementiel  

 

Des stages en entreprises: Espagne, Panama 

Les secteurs d’activité de nos partenaires: transport, retail, e-business, tourisme, Communication (entre autres) 

 Logistique: import/export 

 Commerce international: négociations, stratégie commerciale 

 E-business: gestion commercial, analyse et gestion 

 Marketing: études de marché, webmarketing, communication 
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Optimiser votre anglais? Le Royaume-Uni vous ouvre ses portes. 

 

 

Dans des PME ou start-up,  vous intervenez sur des missions de: 

 Administration 

 Finances 

 Marketing  

 Communication/Medias 

Autres destinations proposées: Sri Lanka, Cambodge, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Allemagne, France. Consultez-nous 

pour plus d’information. 

 

Pourquoi choisir nos programmes 

 

Royaume-Uni: Stages rémunérés en entreprises, formation interne et suivi de votre tuteur de stage 

Amérique Latine: logement + repas, formation interne et suivi de votre tuteur de stage. Aucune démarche de Visa 

Espagne: Stages rémunérés, formation interne et suivi de votre tuteur de stage 

 

Comment candidater 

Envoyer votre CV et photo à: students@pic-management.com 

 

Inclus dans nos programmes: 

- Equipe plurilingue: français, anglais, espagnol 

- Révision y correction de votre CV et lettre de motivation 

- Organisation et preparation des entretiens 

- Paiement du service une fois le stage confirmé (certificat de confirmation de l’entreprise d’accueil) 

- Redirection à d’autres offres jusqu’à obtention d’un stage 

- Gestion administrative (convention de stage, Information sur les documents nécessaires selon destination) 

- Information pour Visa et titres de séjour selon pays de destination 

- Information complète pour préparer votre voyage et séjour 

- Suivi et médiation durant le stage 

- Assistance 24h/7jours 

- Certificat de fin de stage 
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