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Stage en entreprise en Irlande (AT/12/LLP-LdV/IVT/158049)

Information sur le projet
Titre: Stage en entreprise en Irlande
Code Projet: AT/12/LLP-LdV/IVT/158049
Année: 2012
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: AT-Autriche
Statut: Clôturé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: Les entreprises d’aujourd’hui, qui sont modernes et qui ont des connexions internationaux,
nécessitent non seulement des employés bien éduqués dans leur matière mais aussi des
employés qui s’intéressent à d’autres cultures et qui sont compétents en langues
(étrangères). Dans l’idéal ces derniers montrent un intérêt continu pour la formation
personnelle, professionnelle ainsi que linguistique et ont envie de nouer des contacts
internationaux et de profiter de l’échange culturelle qui vient avec. Dans ce contexte, le projet
„Stage en entreprise en Irlande“ donne aux participants la possibilité d’enlargir leurs
compétences dans un environnement authentique. En plus, ils gagnent une première
impression des possibilités uniques qu’offre le marché de travail de l‘Union Européenne pour
eux comme individus ainsi que pour leur région d’origine.
Résumé: Dans le cadre du projet „Stage en entreprise en Irlande“ 18 étudiant(es) du collège
commercial de Bregenz qui se sont spécialisés en „Marketing, Commerce International et
Ouverture Culturelle“ seront envoyés en Irlande. Là, ils vivront dans des familles d’acceuil et
feront un stage de deux semaines dans de divers entreprises. Ainsi, les participants pourront
utiliser et enlargir leurs nouveaux connaissances et leurs compétences linguistiques dans un
environnement authentique. En outre, nous sommes convaincus que les étudiants seront
sensibilisés pour des différences culturelles et que le stage leur donnera envie de passer un
temps plus élongé à l’étranger plus tard, pendant leurs études ou durant leur travail. Nous
croyons aussi qu’ils seront plus motivés à apprendre des langues étrangères par la suite. En
conséquence, comme des citoyens européens ouverts et multilingues ils seront des employés
recherchés sur le marché de travail européen et sur le marché local qui est orienté vers
l’export.
Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Orientation professionnelle
*** Formation linguistique
** Validation, transparence, certification
* Formation continue
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
*** Enseignement
** Autres Activités de Services
Page Web du projet: http://wpi.jimdo.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9813

2

Stage en entreprise en Irlande (AT/12/LLP-LdV/IVT/158049)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bregenz
Bregenz
Vorarlberg
AT-Autriche
Institution publique
http://www.hak-bregenz.ac.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Markus Erath
Hinterfeldgasse 19
Bregenz
AT-Autriche

Téléphone:

+43 5574 71350

Fax:

+43 557463722

E-mail:
Site internet:

markus.erath@hakbr.snv.at
http://www.hak-bregenz.ac.at
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bregenz
Bregenz
Vorarlberg
AT-Autriche
Institution publique
http://www.hak-bregenz.ac.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Markus Erath
Hinterfeldgasse 19
Bregenz
AT-Autriche

Téléphone:

+43 5574 71350

Fax:

+43 557463722

E-mail:
Site internet:

markus.erath@hakbr.snv.at
http://www.hak-bregenz.ac.at
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conley Placement Limited (trading as) Language Xchange Ireland
Thomastown
South-East
IE-Irlande
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.languageexchange.ie
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