Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2019
Mes objectifs

Nidel Maltouf

Améliorer mon anglais
Découvrir une nouvelle façon de
travailler
En apprendre plus sur la culture du pays

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à Toronto au Canada. Je travaille dans une entreprise d'organisation de mariage
de luxe basée à Mississauga. Mes principales missions sont la préparation de contrats,
les rencontres avec les clients et la préparation des mariages (décor, fleurs, etc ..). Je
m'occupe également de la mise à jour des réseaux sociaux de l'entreprise car elle y est
très présente. Enfin, je suis présente lors des évènements pour assister mes collègues
et faire en sorte que l'évènement ne rencontre aucun problème.

Comment as-tu trouvé ?
Pour trouver ce stage j'ai pu faire appel au soutien de l'école et des promos
précédentes. J'ai toujours voulu faire mon stage au Canada et l'organisation
d'évènements est un domaine qui m'intéresse énormément, grâce au réseau de l'école
j'ai pu allier les deux et trouver le stage parfait ! Après des échanges par mails et une
rencontre sur Skype, l'entreprise a décidé de m'accueillir, le 12 mai j'étais dans l'avion
direction le Canada.

… et pour le logement ?
Là encore j'ai pu compter sur des personnes au sein de l'EGC, Toronto étant une très
grande ville avec énormément d'habitants, les loyers sont très vite très chers. Je loge
chez l'habitant, chez un ami de notre formatrice d'anglais à un prix très abordable et il
me fait bénéficier de tout son savoir sur la ville et ses spécificités.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Le Canada et particulièrement Toronto sont très cosmopolites et les habitants viennent
d'un peu partout dans le monde. On peut donc découvrir la culture canadienne mais
également d'autres cultures et rencontrer des personnes du monde entier, c'est ce qui
est très appréciable ici.

Une anecdote sympa !
J'ai eu la chance de vivre
la finale de la coupe du
monde à Montréal au
Québec, comme je n'avais
pas rencontré beaucoup de
français à Toronto j'ai pu
vivre l'évènement avec
presque
exclusivement
que des français là-bas.
Le patron du bar
français qui s'était luimême installé au Québec
nous a d'ailleurs invités
à diner dans la soirée
pour fêter l'évènement
tous ensemble!

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Si vous souhaitez effectuer votre stage au Canada, je vous conseille de vous y prendre
en avance parce qu'au-delà de la difficulté à trouver un stage, il vous faudra également
vous procurer un visa pour être autorisé à entrer dans le pays qui n'est pas des plus
simples à avoir. L'expérience que j'ai au Canada me montre que ça en vaut largement la
peine et je m'en rappellerai encore très longtemps !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

