Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2018
Mes objectifs

Clément CHAZEE

Mener des actions marketing suivre leurs
développements & mesurer la retombée
commerciale.
Découvrir des méthodes de travail différentes
et parfois plus efficaces d’un pays à un autre.
Découvrir : des modes de vie, des cultures,
une gastronomie. Tout est différent.

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à Manchester ! Après avoir effectué une partie de mon stage en Inde, je
suis revenu en Angleterre pour continuer mon travail. Je suis dans le
département marketing-vente, mon travail consiste en la création de bases de
données destinées à des Mail Shots que j’effectue moi-même d’ailleurs. Je
travaille aussi particulièrement sur la création de deux nouveaux sites internet
ainsi que sur la création de brochures ou encore de fiches produits destinées
aux clients.

Comment as-tu trouvé ?

Une anecdote sympa !
En Inde, les habitants de la
ville ou je me trouvais ne
voyaient que rarement des
touristes. Lors de mes visites,
beaucoup
venaient
me
demander pour prendre une
photo avec moi.

J’ai trouvé ce stage grâce à mon entourage, j’ai demandé autour de moi et je
suis parvenu à trouver ce stage qui me plaît beaucoup car je souhaite travailler C’est sans doute le début de la
dans ce secteur plus tard.
célébrité ! ;-)

… et pour le logement ?
Après beaucoup de recherches pour trouver le logement le moins couteux
possible, j’ai finalement réservé une chambre avec cuisine dans une résidence
étudiante. Elle est en plein centre-ville de Manchester, tout est donc à
proximité ! Le prix est cependant un peu plus élevé mais il n’y a rien à dire sur la
qualité du logement.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Au travail, j’aime particulièrement l’ambiance, chacun propose le thé/café aux
autres, nous travaillons en Open Space, il n’est donc pas difficile demander de
l’aide ou des informations à son collègue. En dehors du travail, je sors très
régulièrement car j’ai rencontré beaucoup d’étudiants : allemands, suisses,
brésiliens, italiens, colombiens… l’anglais est donc obligatoire ! C’est avec eux
que j’ai découvert la ville : musées, grandes places touristiques, j’ai notamment
visité d’autres villes avec eux.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Mon principal conseil serait de chercher tôt pour les logements dans les villes
car nous ne sommes pas les seuls à vouloir partir à cette période ! Je dirais aussi
d’attendre d’être sûr de l’endroit où l’on est pour son stage avant de faire des
recherches pour se loger. J’ai du effectuer beaucoup de modifications de dates
pour l’Inde, car je n’ai pas attendu la date finale. Il faut donc chercher tôt.

L’Inde et ses paysages, depuis l’hôtel je pouvais presque apercevoir la société !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

अलविदा

! (Hindi)

