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Trouver le stage virtuel idéal 
Fais tes recherches, pose des questions et prépare-toi à la réussite 
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Auprès de ton 
université 
Informe-toi auprès du centre 
des carrières ou du bureau 
de mobilité internationale ou 
de coopération de ton 
institution d’enseignement à 
propos d’occasions de 
stages virtuels à 
l’international. Le personnel 
s’assurera de te trouver une 
expérience de qualité ainsi 
qu’un système de soutien 
adéquat tout en se 
chargeant des équivalences 
pour tes crédits de cours. 

Auprès d’une agence 
de placement 
Les agences de placement 
pourront te garantir un stage 
auprès d’une entreprise 
fiable spécialisée dans ton 
domaine. Tu pourras aussi 
bénéficier de soutien tout au 
long de ton parcours. Bien 
que les services d’agence 
soient parfois coûteux, tu 
pourras sans doute trouver 
un programme qui 
correspond à ton portefeuille, 
et la qualité du service 
reflétera l’investissement. 

Directement auprès 
d’une entreprise 
(stage autonome) 
En dernier lieu, tu peux toi-
même mener une recherche 
d’entreprises à l’étranger qui 
travaillent dans ton domaine. 
Certaines compagnies 
offriront elles-mêmes des 
stages virtuels; mais si ce 
n’est pas le cas, tu peux 
proposer tes services en tant 
que stagiaire. Cette 
approche indépendante est 
plus risquée et ne bénéficie 
pas du système de soutien 
disponible dans les deux 
contextes précédents, mais 
elle te permet néanmoins de 
cibler les meilleures 
entreprises dans ton 
domaine. 

 

La recherche de stages virtuels 
Il existe trois approches principales dans la 
recherche de stages virtuels à l’international : 
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1. Un système de soutien de qualité 
Les meilleurs stages comprennent toujours un 
personnel soucieux de ton succès et disponible pour 
t’offrir un soutien à distance ou en temps réel. 

2. Des objectifs d’apprentissage clairs  
Un stage ne représente pas qu’une occasion pour une 
entreprise de mener à bien un projet : c’est d’abord et 
avant tout une expérience d’apprentissage. Grâce à 
des objectifs de formation précis, tu pourras mieux 
diriger ton expérience.   

3. Une description de poste exhaustive 
Les attentes reliées au poste devraient être clairement 
stipulées. Il ne devrait y avoir aucune ambiguïté quant 
à ton rôle, aux types de projets sur lesquels tu 
travailleras, ainsi qu’aux directives et procédures 
associées à ton poste. 

4. Des vérifications fréquentes 
Lors de ton stage virtuel, le 
personnel de soutien devrait 
régulièrement communiquer 
avec toi afin de s’assurer que 
tu te sens en confiance et que 
tu comprends quelles sont les 
attentes des autres envers toi. 

5. Un accompagnement  
professionnel supplémentaire 

Est-ce que ton université, ton agence de placement 
ou ton employeur peut t’offrir une formation 
complémentaire, des outils de préparation à la 
carrière ou encore une aide au développement 
professionnel? Ce soutien pourrait t’être proposé sous 
forme de séances de perfectionnement professionnel, 
de sessions de conseil ou encore d’aide en 
préparation à la carrière. 

6. Une formation interculturelle 
Ton personnel de soutien devrait te proposer un 
atelier de formation interculturel et s’assurer que ton 
expérience de stage exploite cette dimension. On 
pourrait notamment te proposer diverses activités 
d’apprentissage interculturel, comme le jumelage à un 
mentor provenant de ta culture d’accueil. 

7. Un suivi soutenu  
Un suivi régulier lors de ton stage te permettra 
d’identifier tes qualités et d’améliorer tes points 
faibles, te permettant ainsi de mieux te mettre en 
valeur auprès de futurs employeurs. Informe-toi 
auprès du personnel au sujet de leur méthode de 
suivi. Tu devrais également être en mesure de fournir 
ton propre suivi par rapport à ton expérience. 

8. Des exercices de réflexion 
Il est essentiel de maintenir un journal de bord à 
propos de ton expérience interculturelle et de ton 
développement professionnel. Sans réfléchir à ces 
éléments, tu n’apprendras pas! Ton université ou ton 
agence devrait s’assurer que tu écris dans un journal 
régulièrement. Si tu travailles directement avec une 
entreprise, tu devras toi-même prendre cette initiative. 

9. Une technologie adéquate 
Les stagiaires sont responsables d’avoir en leur 
possession un ordinateur et des logiciels à jour. 
Toutefois, il revient à l’employeur de fournir l’accès 
aux plateformes de partage de fichiers et de 
collaboration. 

10.  Une certification  
 des crédits de cours 

Si tu cherches à obtenir des 
crédits de cours, tu dois t’assurer 
à l’avance auprès de ton université 
que ton stage est éligible. Assure-
toi de confirmer cette information 
avant de poursuivre le processus.  

 

  Les dix éléments essentiels d’un stage 
virtuel à l’international de qualité  
Les meilleurs stages virtuels comprennent 
plusieurs éléments importants. En voici  
quelques-uns à cibler lors de ta recherche : 
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Ton université ou agence de placement 
1. Quel soutien est disponible pour les stagiaires? 

2. Qui seront les personnes 
références à contacter en 
cas de besoin?  

3. Le stage pourra-t-il être 
converti en crédits de cours? 

4. Quels sont les résultats attendus pour chacune 
des parties? 

5. Les personnes stagiaires ont-elles accès à un 
soutien sur le plan de l’apprentissage interculturel 
et de l’orientation professionnelle? 

6. Les personnes candidates sont-elles assurées de 
recevoir un stage? 

7. Quelles vérifications ont été menées auprès de 
l’entreprise par l’université ou l’agence? 

8. Quel est le calendrier prévu pour le stage?  

L’entreprise 
1. Quelle personne te supervisera et à quelle 

fréquence seras-tu en contact avec elle? 

2. Quelle sera ton équipe de travail (si cela 
s’applique)? À quelle fréquence seras-tu en 
contact avec elle? 

3. As-tu accès à une description de poste claire et 
à une explication de tes projets? 

4. Qui seront les personnes 
références au travail à 
contacter en cas de besoin? 
Seront-elles en mesure de te 
jumeler avec un mentor?  

5. À quels résultats s’attend ton 
employeur lors de ton stage? 

6. Comment l’entreprise t’intégrera-t-elle à son 
équipe? Auras-tu accès à une formation ou à 
des manuels afin de te familiariser avec les 
lignes directrices et la culture de l’entreprise? 

7. Est-ce que l’entreprise s’est penchée sur la 
nature interculturelle de ton stage? 

8. Est-ce que l’entreprise a déjà supervisé des 
stages virtuels par le passé? A-t-elle établi un 
programme visant à soutenir les objectifs 
d’apprentissage des stagiaires, sans oublier la 
mise en place d’un processus formel de suivi? 

 
 

Quelques questions à poser 
N’hésite jamais à poser des questions 
avant d’accepter une proposition de 
stage. C’est en confirmant 
préalablement les détails de ton 
expérience que tu seras en mesure de 
vivre un stage des plus réussis. Une 
fois en poste, assure-toi de recevoir 
toute l’information dont tu as besoin 
auprès de l’entreprise sans avoir à 
demander sans cesse. 
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Soumets un C.V.  
ciblé à l’entreprise 
Chaque employeur et chaque 
poste sont uniques. Assure-toi 
d’adapter ton C.V. et tes 
compétences à chacun des 
postes convoités. 

Complète ton profil LinkedIn  
Ne te limite pas à un profil LinkedIn de base! 
Maximise-le en y incluant un titre accrocheur et une 
photo de profil de qualité, tout en adaptant ton C.V. 
Demande des recommandations à tes anciens 
employeurs, publie des messages en lien avec ton 
domaine et ses défis, et rejoins des groupes 
pertinents. 

Rédige une présentation professionnelle   
Il est crucial de savoir se présenter! Cette courte 
description devrait se concentrer sur tes compétences 
techniques et générales tout en identifiant les 
éléments clés de ta personnalité professionnelle. 

Prépare-toi à l’entrevue virtuelle 
Une entrevue, ça se 
prépare! Assure-toi que ton 
environnement soit propre 
et vérifie que tes matériels 
informatiques fonctionnent 
parfaitement. Tu devrais 
également préparer et 
pratiquer tes réponses et tes 
récits de carrière à l’avance.  

Enregistre une auto-entrevue  
virtuelle de 10 minutes 
Tu veux faire une première impression remarquée? 
Enregistre un extrait vidéo professionnel et 
enthousiaste où tu pourras répondre aux questions 
d’entrevue les plus courantes. Télécharge cet 
enregistrement sur YouTube en mode « privé » ou 
« non-répertorié » et inclus le lien dans tes documents 
de candidatures spontanées. Utilise un logiciel de 
montage pour donner une apparence raffinée à ton 
enregistrement. 

Crée un portfolio virtuel portfolio 
Mets tes meilleurs 
projets en valeur 
sur le Web. Utilise 
des exemples tirés 
de tes expériences 
à l’école, au travail 
ou en tant que 
bénévole. (Attention de ne pas partager d’information 
privée provenant de tes anciens employeurs.) 

Redouble d’efforts   
Par exemple, si tu poses ta candidature pour un poste 
dans une entreprise de design, pourquoi ne pas faire 
valoir tes talents en soumettant un C.V. basé sur un 
modèle visuel créatif? Pour connaître le succès, il faut 
savoir poser de petits gestes extraordinaires qui te 
démarqueront des autres candidats! 

 

  

Les stratégies essentielles 
pour ta candidature 
Les tactiques indiquées ci-dessous 
t’aideront à te démarquer lors de 
processus de candidature compétitifs. 
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Parle à ta conseillère ou ton conseiller  
en mobilité internationale 
Prévois une rencontre avec un membre du personnel 
de ton centre de mobilité afin de discuter des 
occasions virtuelles offertes par ton université. Si 
aucun programme n’est offert, propose à ta 
conseillère de rechercher des occasions virtuelles 
ensemble. Les expériences virtuelles représentent 
l’une des meilleures options pour acquérir de 
l’expérience interculturelle dans l’éventualité où tu ne 
pourrais pas voyager en raison des interdictions de 
voyage, d’un budget limité ou de toute autre raison. 
 
Tire profit des expériences virtuelles! 
La meilleure façon de trouver une occasion virtuelle 
qui te corresponde sera de foncer sans hésiter. 
Engage-toi à poser ta candidature à un stage 
international virtuel et fais appel aux nombreux 
articles et ressources de MyWorldAbroad pour t’aider 
à tirer le maximum de ton expérience. Bon succès! 

 
 
 
 
 
 
Consulte une conseillère ou  
un conseiller en orientation  
Le télétravail ne disparaîtra pas de si tôt, et c’est 
pourquoi ton conseiller en orientation pourra te diriger 
dans la bonne voie afin de trouver des offres de stage 
crédité ou toute autre occasion te permettant 
d’acquérir de l’expérience en travail virtuel. Rencontre 
le personnel de ton centre des carrières afin de 
t’informer sur les possibilités, en particulier celles 
offertes outremer ou à orientation internationale. 
 

De nos jours, tout se passe en ligne, et c’est pourquoi le travail à distance est de plus en plus commun. 
Grâce à un stage virtuel à l’international, tu pourras non seulement former ton réseau et améliorer tes 
compétences internationales, mais tu démontreras par-dessus tout que tu sais travailler dans un 
environnement de travail virtuel — une qualité que tes futurs employeurs sauront apprécier.  

Ne laisse pas les événements mondiaux te ralentir. Entame ta recherche de stages virtuels dès maintenant! 

  
 
 
 
 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 

 

Consulte des conseillers  
au sujet des occasions virtuelles! 

Plusieurs universités offrent déjà des 
programmes internationaux virtuels. 
Informe-toi sur tes options auprès de ton 
réseau de soutien sur le campus. 
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