Mon STAGE à l’ÉTRANGER
Promo 2017

Mes objectifs

Thomas DUTHEY

Perfectionner la compréhension de l’oral
Améliorer l’expression orale
Découvrir de nouvelles cultures,
un nouveau pays,
et vivre mon « Amercian Dream » !

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à New-York et plus précisément dans Manhattan. Je travaille dans une
agence immobilière qui propose de nombreux services : location de biens
meublés et non meublés, des chambres dans des colocations et la vente de
bien. Je suis en charge de la mise à jour d’une BDD en modifiant le prix et les
dates de disponibilités des appartements, en ajoutant de nouveaux biens et de
nouvelles photos, je recherche également des biens pour répondre à la
demande des clients, je réalise des visites et j’ai créé des visuels de
présentation.

Anecdotes sympa !

Les premières fois dans le
métro ont été un peu Rock’n
Roll à cause des trains express
et des trains locaux. Il est triste
de voir défiler la station où on
Comment as-tu trouvé ?
Je cherchais un stage dans l’immobilier et j’ai donc contacté plusieurs agences devait s’arrêter…
immobilières. J’ai été accepté dans l’agence où un autre étudiant avait effectué
Ici, dans tous les magasins et
son stage l’an dernier.
restaurants, on vous demande
comment ça va ou comment
… et pour le logement ?
Ça a été la chose la plus compliquée (le comble quand on va travailler dans une s’est passé votre journée.
agence immobilière !). J’ai cherché sur tous les supports possibles : les agences,
On peut faire ses courses et
Air BnB et les petites annonces où j’ai trouvé une superbe colocation.
son shopping à n’importe
quelle heure car certains
magasins sont ouvert 24h/24h
Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
New-York est une ville grandiose où « everything is possible ». J’adore le et pour la majorité jusqu'à
mélange culturel qui permet de découvrir beaucoup de choses, j’apprécie la 22h.
sympathie et la courtoisie des Américains et ce que j’aime le plus c’est de vivre
dans une ville qui ne s’arrête jamais « the city that never sleep » car à NewYork, on n’a jamais le temps de s’ennuyer !

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Le seul conseil que je vais donner est de ne pas avoir peur de prendre le
téléphone pour appeler les entreprises : ÇA MARCHE !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

