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Le calendrier des stages virtuels à l’international  
Un guide étape par étape pour un stage international virtuel réussi 

Tu trouveras ci-dessous une description complète du déroulement d’un stage virtuel  
à l’international, et ce, du début à la fin. En suivant ce processus, ton succès est garanti! 

Trouver un stage virtuel à l’international :  
Entame ta recherche tôt et fais preuve d’ouverture d’esprit 

 Lors de cette étape, tu dois mener des recherches et chercher conseil auprès  
de personnes pouvant t’aider. 

 

Discute avec des conseillers à ton université 
Bien que les conseillers à ton université doivent encore s’adapter au nouveau paysage des stages 
internationaux virtuels, ils ont une longue expérience en gestion d’expériences à l’international. Ces 
personnes sauront t’aider à mieux cibler tes options.  

Compare les agences de placement  
Si tu préfères travailler directement avec une agence, assure-toi de mener des recherches sérieuses : 
compare les critiques d’agences en ligne, évalue les services de soutien fournis, renseigne-toi sur les 
coûts des programmes et discute avec d’anciens participants.  

Mène des recherches sur les occasions de stage dans ton domaine 
Demande à des personnes expertes dans ton domaine (p. ex., des professeurs, 
des élèves aux cycles supérieurs, des professionnels dans le secteur) si elles 
connaissent des gens à l’étranger qui pourraient t’offrir un stage virtuel. 

 

Consulte les principaux moteurs de recherche d’emploi 
Plusieurs sites Web d’emplois affichent désormais des occasions à distance. 

Cible tes entreprises de rêve 
Souhaiterais-tu travailler dans certaines entreprises à l’étranger en 
particulier? Informe-toi sur les possibilités de stages virtuels chez elles. Si 
elles n’en offrent pas déjà, propose tes services en tant que stagiaire virtuel.  

Réfléchis à tes objectifs 
Quels résultats recherches-tu sur les plans éducatif et professionnel? Dans  
quelle mesure voudrais-tu que ce stage virtuel à l’étranger t’aide à propulser ta carrière? 

 
 

Concentre-toi sur une région 
Les expériences virtuelles permettent de cibler une région précise beaucoup plus facilement qu’un stage en 
personne. Si tu as un intérêt prononcé pour une culture spécifique, concentre-toi sur ce pays. 

Étoffe ton dossier de candidature 
Sélectionne un objectif de carrière ciblé, mets à jour ton C.V. et ton profil LinkedIn, rédige une présentation 
professionnelle dans laquelle tu exposes tes meilleures compétences, et prépare une lettre de présentation 
ainsi que des documents supplémentaires appuyant ta candidature.  

Entame ta recherche tôt! 
En commençant ta recherche le plus tôt possible, tu augmentes les chances de trouver l’occasion parfaite 
pour toi.  

 

A I D E - M É M O I R E  

ÉTAPE CLÉ  

Procède à une auto-
évaluation par écrit au 
tout début de ton stage. 
Tu trouveras des 
suggestions de sujets 
et de questions dans le 
Journal de bord des 
stages interculturels (à 
venir à la fin 2021).  
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Le processus de candidature : fais valoir tes compétences! 

 
C’est l’heure de te concentrer sur tes objectifs et de faire appel à ton réseau de soutien. 

Discute avec des conseillers 
Demande à des conseillers de 
t’expliquer en détail comment 
monter un dossier de candidature 
exceptionnel. 

Prends contact avec d’anciens élèves 
Demande à parler avec des gens qui ont 
déjà fait un stage en personne ou en ligne 
auprès de l’entreprise qui t’intéresse. 

Lance-toi dans le processus d’entrevue 
Prépare-toi aux entrevues en prévoyant un 
espace bien éclairé et propre pour ces 
rencontres. Adopte un style vestimentaire 
professionnel et rédige une liste à puces précisant 
ton expérience et tes objectifs de carrière. Note 
quelques questions à demander à l’employeur. 

Pose des questions précises 
Il est grand temps de poser des 
questions, et ce, peu importe si tu 
effectues ta recherche de stage 
auprès de ton université, d’une 
agence de placement ou directement 
auprès d’un employeur. Quel soutien 
sera fourni aux stagiaires? Quels 
types d’apprentissage seront ciblés 
lors du stage? Quelles seront les 
tâches associées au rôle? 

Finalise ton dossier de candidature 
Une fois ton entreprise sélectionnée, il est 
temps d’adapter ton dossier de candidature 
en conséquence. Fais valoir tes 
compétences avec créativité et à l’aide de 
mots clés. Prépare une présentation 
professionnelle ainsi que des récits de 
carrière te permettant de mettre tes 
aptitudes en valeur. Inspire-toi de C.V. et de 
lettres de présentation provenant de 
demandes acceptées afin d’améliorer tes 
propres documents. 

Démarque-toi des autres 
Tu devras poser des gestes extraordinaires afin de 
te démarquer du lot, surtout si tu postules 
directement auprès d’une entreprise. Crée un 
portfolio virtuel, une entrevue vidéo en ligne ou 
encore un plan détaillé de projet afin 
d’impressionner ton employeur potentiel. 

 

Tu as obtenu un stage! On passe aux choses sérieuses 

 
Tu as trouvé un stage; c’est maintenant le moment de tout mettre en œuvre pour réussir! 

Signe ton contrat 
Félicitations! Tu commenceras 
bientôt ton stage international 
virtuel! Tu as franchi la première 
étape et tu peux maintenant te 
concentrer sur tes préparatifs de 
stage. 

Tisse des liens avec tes collègues et 
superviseurs 
Demande les coordonnées de collègues, de 
stagiaires et d’employés travaillant à 
distance. Forme un groupe de référence en 
ajoutant ces personnes sur LinkedIn ou sur 
Facebook. Si tu as complété et peaufiné ton 
profil LinkedIn, ajoute des gestionnaires de 
ton entreprise hôte à ton réseau. 

Réfléchis à tes objectifs 
Prends le temps de rédiger tes objectifs de 
carrière en détail. Réfléchis à ton mentor idéal, 
aux compétences clés que tu cherches à 
acquérir, ainsi qu’à des scénarios de parcours 
professionnel.  

Plonge-toi dans la culture locale 
Mène des recherches et informe-toi 
sur ta culture hôte dès que possible. 

Renseigne-toi sur ton employeur 
Prends le temps d’explorer en détail la 
présence en ligne de ton employeur. Regarde 
du côté de ses archives sur les médias 
sociaux, lis des rapports d’entreprise et mène 
des recherches sur ses principaux 
concurrents. 

Aménage ton espace de travail 
Prépare ton environnement de travail à 
domicile. Achète tous les articles dont tu auras 
besoin (p. ex., webcaméra, microphone, chaise 
de bureau confortable, papèterie, vêtements de 
travail). 

Établis une routine quotidienne 
Même avant le début de ton stage, 
adapte-toi au rythme d’une journée 
de travail régulière dans ton 
quotidien.  

Participe aux activités préparatoires au stage 
Tire profit de toutes les activités proposées 
par ton université ou ton agence de 
placement et de leur service de soutien, 
notamment les séances de conseil et toute 
documentation pertinente. 

Consulte de la documentation reliée à ton 
entreprise hôte 
Demande s’il serait possible d’obtenir des 
documents détaillés sur la structure 
organisationnelle et sur le protocole associé aux 
communications de ton entreprise hôte, ainsi 
que des guides de gestion et une liste incluant 
les coordonnées des employés de l’entreprise. 
Informe-toi aussi sur les plateformes privilégiées 
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par l’entreprise. 
 

C’est le départ! Les deux premières semaines 

 Il est temps de te lancer et de faire bonne impression en tant que professionnel. 

 

Assiste à ta première rencontre avec ton employeur : Cette rencontre est généralement organisée par ton 
université ou ton agence de placement. Fais preuve de politesse et de professionnalisme tout en 
transmettant ton enthousiasme et ta reconnaissance.  

Suis la formation pour nouveaux employés : On te demandera probablement d’assister à des séances de 
formation en ligne et de lire du matériel écrit. Fais preuve de vigilance lors de cette étape. Les responsables 
apprécieront ta capacité à te souvenir des directives et à les respecter. 

Crée des liens de confiance : L’une de tes premières missions sera d’établir une relation positive avec tes 
collègues. En livrant de bons résultats tout en respectant les délais, tu leur feras comprendre qu’ils peuvent 
te faire confiance et compter sur toi. 

 

Définis les attentes à ton égard : Discute de ton rôle et de tes responsabilités avec ton responsable tout en 
établissant clairement les délais et les résultats attendus. Et surtout, souviens-toi que tu feras bien 
meilleure impression en excellant sur plusieurs petits projets qu’en acceptant de trop en faire sans pouvoir 
livrer la marchandise.  

Acclimate-toi à ton rythme de travail : Apprivoise ton nouvel horaire et profite des bienfaits du travail à 
domicile! 

Développe tes connaissances interculturelles : Lors des premières semaines de ton stage, prends le temps 
de bien observer les différences d’origine culturelle en ce qui concerne les styles de travail et de 
communication. 

Fais le point avec ton université ou ton agence de placement : Prends des notes par rapport à ton 
expérience de stage et parles-en aux responsables. N’hésite pas à leur poser des questions. 

 

Le stage : gère avec succès les relations virtuelles 

 Habitue-toi à communiquer fréquemment tout en misant sur la qualité de ton rendement.  

 

Reste en contact : Envoie régulièrement de petites mises à jour à ton employeur à propos de tes 
priorités et de ton progrès général. Essaie de le rencontrer au moins une fois par semaine et de 
lui envoyer au minimum un message par jour, si possible. 

Garde les yeux sur la gestion de fichiers : Le rythme effréné du travail en ligne signifie que tu 
auras à gérer plusieurs projets à la fois. Assure-toi de bien organiser tes documents et de 
respecter un protocole uniforme et standardisé d’appellation de fichiers. 

Mise sur la productivité : Si ton emploi du temps te le permet, propose à ton employeur de 
l’aider sur d’autres projets ou tâches. 

Fais le point avec ton université ou ton agence de placement : Tu devrais prévoir des rencontres 
avec tes conseillers sur une base régulière tout au long de ton stage.  
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Le bilan de mi-parcours : comment ça se passe? 

 

La moitié de ton mandat est désormais derrière toi. Fais le point sur ce que tu appris jusqu’à 
présent et réfléchis à la manière de maximiser le stade final de ton expérience. 

Procède à un suivi de mi-parcours avec ton 
employeur 
La plupart des stages comprennent une 
évaluation de mi-mandat se penchant sur ton 
attitude, ton efficacité, ta disponibilité et plus 
encore. On pourrait aussi te demander de 
remplir un rapport d’évaluation. 

Effectue une auto-évaluation 
Évalue tes accomplissements 
jusqu’à présent. Quels succès as-tu 
connus au sein de ton rôle? Quels 
éléments pourrais-tu améliorer? 
Fixe-toi de nouveaux objectifs en 
fonction des progrès que tu as 
réalisés. 

Fais le suivi auprès de ton université ou de ton 
agence de placement 
Veille encore une fois à rester en contact avec le 
personnel de soutien responsable de ton 
expérience. Tire profit des services de soutien 
disponibles, notamment en développement de 
carrière. 

 

 

La fin : c’est le moment de faire tes adieux! 

 
Ton expérience touche à sa fin. Bien que tu n’aies jamais eu à quitter ton propre pays, tu as 
pourtant eu accès à une expérience internationale d’une grande valeur. 

 

Pars sur une note positive : Termine chacun de tes projets au meilleur de tes capacités. 
Fais appel à tout ce que tu as appris au cours des dernières semaines. 

Remercie les gens autour de toi : Ne quitte pas ton stage sans avoir préalablement 
remercié ton superviseur, tes collègues, les conseillers de ton université ainsi que les 
responsables de stage à ton agence de placement. 

Pose les bases de ton futur réseau : La dernière semaine de ton stage représente le 
moment idéal pour solidifier les liens que tu as établis avec ton superviseur et tes 
collègues. Ajoute-les sur LinkedIn et envisage la possibilité d’organiser une rencontre 
amicale et informelle avec eux dans quelques mois.  

 

Obtiens de la rétroaction par rapport à ton rendement : Il est fort probable que tu 
reçoives un rapport d’évaluation en lien avec ton rendement. Assure-toi de bien lire ces 
commentaires et de prendre en considération chacune des suggestions apportées. 

Procède à une auto-évaluation détaillée : Mène une dernière réflexion sur ton 
expérience grâce à un retour sur les objectifs que tu t’es fixés plus tôt. Lesquels as-tu 
atteints? Lesquels as-tu dépassés? Quels seront tes prochains objectifs? 
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La prochaine étape : ta nouvelle identité internationale! 

 
Il est temps d’intégrer tout ce que tu as appris et de réfléchir à la prochaine étape de ton  
parcours professionnel! 

 

Prépare-toi à parler de ton expérience 
Tu as maintenant complété avec succès un stage virtuel à l’international! Prépare-toi à 
aborder les compétences professionnelles que tu as acquises ainsi que ta nouvelle 
perspective internationale. 

Mène une mise à jour de ton dossier de candidature 
C’est le moment d’ajouter les nouvelles compétences que tu as développées à ton C.V., 
ton profil LinkedIn et ta lettre de présentation.  

 

Procède à un suivi auprès de ton employeur 
Envoie un message de suivi à tes superviseurs, et ce, même si tu les as déjà remerciés à la 
fin de ton stage. 

Confirme tes occasions de réseautage 
Assure un suivi auprès de ton employeur si vous avez déjà convenu d’une rencontre 
amicale ou de réseautage dans le futur.  

 

Chaque stage virtuel est unique et possède ses hauts et ses bas, ainsi que sa part de défis et de réussites.  
En respectant les étapes mentionnées ci-dessus, ton stage ne pourra être qu’un énorme succès!  

Bonne chance! 

 

  
 
 
 
 

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

 
 

http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2226/pg5

	Le calendrier des stages virtuels à l’international  Un guide étape par étape pour un stage international virtuel réussi

