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Mathilde RAFFIN
Mes objectifs
-Découvrir un nouveau pays, une
nouvelle culture
-Améliorer mon Anglais
-Profiter au maximum !

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis dans une agence de communication financière.
Ma principale mission et de rechercher des informations sur des médias
(journaux, magazine, site internet), afin de créer une base de données pour
l’entreprise.
Je gère également la compta, et je vérifie la bonne publication dans les
magazines, et sur internet, des publicités de nos clients. Je fais également mon
activité favorite : la création de PowerPoint !

Une anecdote sympa !

Tout le monde dit qu’il pleut à
Londres… Pour l’instant il a dû
pleuvoir 5 fois, et encore, ça
ne dure que quelques heures.
Je pense que je n’ai pas besoin
Comment as-tu trouvé ?
de parler de la météo en
Après de trop nombreux échecs, j’ai démarché le plus possible d’entreprises par Bourgogne ces derniers
mail afin de trouver un stage, peu importe où, peu importe le domaine. A la temps 
base, je voulais faire un stage dans le design, plus précisément chez un web
designer. Finalement je suis dans une petite entreprise de communication dans
le domaine financier, et j’y suis très bien.

… et pour le logement ?
Je suis partie à Londres sans avoir trouvé de logement. J’avais juste programmé
mes visites à l’avance. Ici, il n’y a pas d’attente, vous voulez une chambre, vous
l’avez la minute qui suit. (Bon, faut quand même payer le loyer avant !) J’ai
visité 5 chambres, puis j’ai trouvé une maison PROPRE avec des colocataires
américaines, australiennes, et allemandes.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Chaque journée est différente, il y a tellement de chose à voir et à faire. On ne
s’ennuie vraiment pas, il faudrait des journées beaucoup plus longues pour
avoir le temps de tout faire ! J’aime vraiment le fait de vivre dans une autre
ville, de changer mes habitudes, et de découvrir chaque jour de nouvelles
choses.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Vous trouverez un stage, c’est certain. Le plus important c’est de ne pas laisser
tomber. Et même si vous êtes le dernier à trouver, cela ne veut pas dire que
votre stage ne sera pas bien! Choisissez un domaine qui vous plait, une ville qui
vous fait rêvez, et restez MOTIVÉS !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

