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Pourquoi choisir un stage virtuel à l’international? 
Un éventail de nouvelles expériences internationales en ligne 

Les droits de reproduction de ce document sont accordés aux institutions d’enseignement détenant une licence d’usager de MyWorldAbroad.com 
© Intercultural Systems / Systèmes Interculturels (ISSI) Inc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que cette approche s’avère efficace 
pour acquérir de l’expérience 
interculturelle de qualité? 
Absolument! Tout ce dont tu as besoin pour poser ta 
candidature à un stage virtuel à l’international, c’est un 
ordinateur et une connexion Internet fiable.  

Les occasions virtuelles sont disponibles 
dans un vaste éventail de formats. 
Les universités et les agences de placement offrent 
désormais plusieurs types de programmes virtuels, 
allant du bénévolat et des études à l’étranger 
jusqu’aux échanges culturels. Lors de ta recherche de 
programmes, souviens-toi que l’ouverture d’esprit est 
essentielle. 

Les stages à l’étranger représentent 
l’une des façons les plus efficaces de 
construire ses compétences 
professionnelles internationales.  

Pourtant, la pandémie due à la  
Covid-19 et les restrictions de voyage 
en découlant ont forcé les jeunes 
universitaires à adopter la nouvelle 
pratique des stages virtuels afin 
d’ajouter des expériences 
internationales à leur C.V. sans même 
quitter leur domicile. 
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Tu pourras économiser! 
Les stages virtuels sont beaucoup plus accessibles et 
ne te coûteront qu’environ 600 à 3 000 $, en 
comparaison à 10 000 $ et plus pour un stage 
international en personne. 

Démarque-toi des autres 
En travaillant auprès d’une entreprise à l’étranger, tu 
te démarqueras de tes pairs qui ont possiblement 
opté pour un stage virtuel auprès de compagnies 
nord-américaines ou qui ont simplement choisi de 
prendre une pause pendant la pandémie. 

Perfectionne tes compétences 
professionnelles interculturelles 
Tu pourras œuvrer dans un milieu de travail étranger 
sans même quitter la maison, ce qui te permettra de 
te familiariser avec la culture organisationnelle d’un 
autre pays tout en enrichissant ton QI international.  

Fais du réseautage avec des 
professionnels internationaux 
Tu pourras étendre ton 
réseau en y incluant des 
experts internationaux dans 
ton domaine. Qui sait, ils 
pourront peut-être même un 
jour te servir de mentors ou 
t’aider dans ta carrière! 

Le visa, c’est chose du passé 
Tu n’auras pas à obtenir de visa de travail, ce qui 
t’évitera de passer par les innombrables formalités 
administratives qui font habituellement partie du 
processus de candidature à un stage à l’étranger. 

Profite d’une attention soutenue 

Améliore tes 
aptitudes à 
communiquer 
Le travail virtuel exige 
une bonne communication. Tu devras donc 
perfectionner tes compétences de communication à 
l’écrit et à l’oral. Heureusement, ces efforts te 
serviront dans tes futurs emplois. 

Parfais tes compétences linguistiques  
Si ton stage se déroule dans une langue étrangère, 
que soit en partie ou en totalité, tu remarqueras à quel 
point cet environnement contribuera à améliorer 
rapidement tes aptitudes linguistiques. 

Travaille sur ta discipline personnelle  
Un stage virtuel signifie que tu devras livrer des 
résultats avec un minimum de supervision. Ce sera 
l’occasion de travailler sur ton autodiscipline, ton 
indépendance et ta motivation. 

Un contexte parfait pour  
les gens introvertis  
Les personnes qui évitent normalement les situations 
sociales trouveront qu’il est plus facile d’acquérir de 
l’expérience grâce au travail virtuel. 

Plus de flexibilité signifie plus de 
productivité   
Comme tes heures de travail ne 
correspondront pas nécessairement à 
ton employeur et à son fuseau horaire, 
tu seras en mesure de mieux gérer ton 
emploi du temps et de te concentrer 
sur ta productivité.  

Les bienfaits des  
stages virtuels à l’international 
L’avenir est dans le télétravail! De nos jours, il 
devient essentiel d’ajouter des expériences en 
télétravail à ton C.V. Grâce à un stage virtuel, tu 
pourras démontrer ta capacité à communiquer, 
à collaborer et à gérer des projets en ligne. 
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En tant que stagiaire à distance, tu n’auras pas à 
t’occuper des petites tâches quotidiennes au bureau. 
Au contraire, tu pourras te concentrer sur le 
développement de projets et d'objectifs avec ton 
employeur sans aucune distraction. 

Un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle 
En raison de sa nature flexible, le télétravail te 
permettra de mieux gérer les autres éléments de ta 
vie, comme les cours universitaires, le travail à temps 
partiel, la vie familiale ou les passe-temps. 

 

Moins d’interactions au quotidien   
Comme tu ne travailleras pas sur place, tu n’auras 
pas l’occasion d’interagir avec tes collègues et de 
faire du réseautage au quotidien. Pourquoi ne pas 
proposer à tes collègues d’établir une « pause-café 
virtuelle » chaque jour?  

Sentiment d’isolement 
Tu seras responsable de gérer 
ton propre bien-être lors de ton 
stage virtuel. Si tu développes 
un sentiment d’isolement ou 
d’écrasement, n’hésite pas à 
chercher de l’aide auprès de 
collègues et d’amis. 

L’immersion culturelle… à distance  
Lors d’un stage à l’étranger, il 
est facile de s’imprégner de la 
culture locale. Cependant, dans 
un contexte de stage virtuel, tu 
devras entreprendre toi-même 
ton immersion en t’impliquant 
dans des activités 
interculturelles chez toi. 

Moins de supervision 
Tu devras possiblement attendre 
plus longtemps avant d’obtenir des 
retours d’information et tu ne 
pourras pas observer comment 
travaillent tes superviseurs au 
quotidien. Pour contrebalancer 
cette lacune, prévois régulièrement 
des rencontres de suivi. 

Difficulté à saisir  
la culture organisationnelle  
Les nuances de la politique administrative sont 
toujours difficiles à saisir dans un nouveau travail. 
Demande à ton employeur de te mettre en contact 
avec une personne employée ou stagiaire qui pourra 
agir à titre de mentor virtuel.  

Difficulté à s’autodiscipliner 
En tant que stagiaire à distance, il 
sera de ta responsabilité de conserver 
ta motivation, ta concentration et ton 
efficacité au travail. Pour t’aider, 
établis une routine du matin et prévois 
un espace réservé au travail chez toi.   

 

Les défis des stages  
virtuels à l’international 
Bien que les expériences 
internationales virtuelles possèdent 
plusieurs avantages, elles présentent 
aussi certains défis précis qui peuvent 
toutefois être surmontés grâce à une 
bonne préparation. 



 

 
4 | P a g e  
 
 

Les droits de reproduction de ce document sont accordés aux institutions d’enseignement détenant une licence d’usager de MyWorldAbroad.com 
© Intercultural Systems / Systèmes Interculturels (ISSI) Inc. 

 

 

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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