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LES
SERVICES
STAGES
ADAPTÉS AU NIVEAU D’ÉTUDE, POUR TOUS NIVEAUX D’ESPAGNOL
Pour les étudiants en année de Licence, Master (1 et 2) ou ceux ayant
déjà terminer leurs études, avoir une expérience professionnelle à

SERVICE
STAGE

l’étranger et en particulier dans une ville hispanophone et dynamique
comme Madrid et Barcelone, peut s’avérer indispensable pour enrichir
son CV ou envisager une carrière internationale. Obtenir un Stage de
qualité est essentiel à ce niveau d’étude et peut être un tremplin vers
l’emploi après les études. Notre objectif est devous garantir un stage

470€

dans

un

domaine

d’activité

de

votre

intérêt,

avec

possibilité

d’indemnisation voire une rémunération. Ce Service est accessible aux
personnes n’étant pas ressortissante de l’Union Européenne

SERVICE
STAGE
PREMIÈRE
EXPÉRIENCE
380€

Vous êtes en 1re ou 2ème année de fac, d’école de commerce, de BTS,
DUT,... et vous souhaitez ou devez effectuer un stage à l’étranger?
Barcelone et Madrid sont des ville chaleureuses et à taille humaine pour
une première expérience à l’étranger et ce stage vous permettra
d’améliorer votre niveau d’espagnol bien entendu. Mais décrocher un
premier stage reste difficile, d’autant plus à l’étranger. C’est pourquoi
nous vous garantissons à travers ce Service l’obtention d’un stage
d’initiation à Madrid ou Barcelone dans de nombreux domaines
d’activités.
Effectuer

un

stage

à

l’étranger

dans

une

ville

dynamique

et

hispanophone représente aujourd’hui un atout majeur voire un passage

PACK
STAGE
FACILE
550€

incontournable dans un parcours d’études supérieures. Ce Pack garantit
l’obtention d’un stage de 2 à 6 mois dans Madrid ou Barcelone mais aussi
l’obtention d’un logement sur place (Colocation, en Famille, Studio) dans
le centre-ville ou à proximité de ce dernier. Voici quelques exemples de
domaine d’activité dans lesquels nous plaçons nos candidats: Marketing,
Communication,

Evènementiel,

Tourisme,

Gestion/Management,

Business Development,Finance/Comptabilité,... Ce Pack est également
accessible aux personnes déjà dans la vie active et aux personnes n’étant
pas ressortissante de l’Union Européenne (nous contacter).

APPELEZ NOUS AUX NUMÉROS SUIVANT:
TEL: +33 1 75 57 20 97 (PARIS)
TEL: +44 208 123 1635 (LONDRES)
SKYPE: LONDRES.FACILE

ECRIVEZ NOUS À L’ADRESSE MAIL SUIVANTE OU VIA
NOTRE SITE INTERNET:
INFO@LONDRESFACILE.COM

REJOIGNEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX:

DU LUNDI AU VENDREDI : 09H00 - 20H00
LE SAMEDI : 09H00 - 14H00

