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Se démarquer ! Tout ce qui permet
d'enrichir votre CV doit être valorisé :
maîtrise de langues étrangères,
compétences IT, stages à l'étranger et
bénévolat ..

Enrichir son CV

Vous trouverez dans cette rubrique les
réponses à de nombreuses questions.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos
questions !

F.A.Q.
Vous avez envie de vous mettre au
service de la collectivité par un
engagement individuel désintéressé ?
Attention, le bénévolat et le volontariat
relèvent de deux statuts distincts.

Volontariat ou bénévolat

Pourquoi ? pour avoir une expérience
professionnelle et une expérience
internationale qui sont autant d’atouts sur un
CV ! L’employabilité est renforcée avec une
mission à l’étranger car les recruteurs sont
attentifs à ces expériences uniques.

Stages à l'étranger



Enrichir votre C.V.
Retenir l'attention d'un recruteur pour un stage ou un emploi n'est pas si simple. Il s'agit d'être
pertinent en fonction de votre recherche et cela en 1 page ! Il faut donc soigner le fond et la forme
de votre C.V.
Toutes vos expériences, en particulier celles à l'étranger, devront être mises en avant. Au-delà de
la maîtrise de la langue, ces expériences traduisent votre adaptabilité, votre curiosité et votre
capacité d'intégration dans une entreprise nouvelle, en complément de toutes les compétences
opérationnelles que vous aurez acquises lors de cette immersion.
De même, vous investir pour la communauté en étant bénévole dans une association locale ou
partir à l'étranger dans le cadre d'un programme de volontariat international sera également un
atout et mettra en avant votre sens du service.
Quelle que soit l'option que vous choisirez, elle devra être le reflet de votre personnalité.
Enfin ne négligez pas la rubrique "centres d'intérêts (loisirs)" qui permettra au recruteur de mieux
cerner votre personnalité et vos qualités de leadership, de management voire de créativité (si vos
faites de la musique par exemple).
Pour vous démarquer, devenez UNIQUE ! Soyez clair et concis ! Mettez en avant votre savoir-faire
(hard skills) et votre savoir-être (soft skills).



Stages à l'étranger
En préambule, précisons que la CID considère comme étant à l'étranger, les stages hors MONACO ou
hors du pays où vous faites vos études (FRANCE pour une grande majorité d'entre vous !).

La CID peut vous aider à élaborer votre projet, vous donner des contacts utiles ... N'hésitez pas à nous
contacter !

Vous hésitez encore à faire un stage à l'étranger ? Voici quelques arguments qui devraient vous aider en
franchir ce pas : 
Découvrir un nouveau marché de l’emploi ainsi que ses pratiques culturelles et professionnelles,
Développer une seconde langue et perfectionner son usage au quotidien,
Intégrer des compétences multiculturelles et un savoir-être flexible,
Créer et développer votre réseau international,
Étendre votre ouverture d’esprit et votre capacité d’adaptabilité,
Enrichir votre CV d’une expérience professionnelle à dimension internationale.
Vous êtes convaincu ? Maintenant à vous de jouer ! Trouver un stage à l'étranger prend du temps
(minimum 6 mois) et nécessite de la méthode. Il faut anticiper car au-delà du stage, vous aurez besoin
d'un logement, d'un transport, d'un visa...et surtout n'oubliez pas de rédiger vos CV et lettre de motivation
en ANGLAIS !



Volontariat ou bénévolat ?

Le bénévolat est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau de qualification, que l'on soit en activité
ou sans emploi.
Le volontariat se situe à mi-chemin entre le bénévolat et le salariat (il faut être âgé de 16 ans pour
effectuer une mission en France et 18 ans pour une mission à l'étranger). Il poursuit un but d’intérêt
général et se pratique, dans la plupart des cas, dans des organismes sans but lucratif.

Tout d'abord, un point sur la différence entre un bénévole et un volontaire :

Les compétences que vous pourrez acquérir lors de ces différentes expériences (relationnel, confiance en
soi, capacité à prendre du recul ...) sont particulièrement appréciées par les recruteurs.
Vous souhaitez  investir une partie de votre temps libre pour votre communauté, le bénévolat est fait pour
vous, que cela soit au sein d'une association sportive, culturelle ou humanitaire.
Vous pouvez également remplacer un stage prévu dans votre cursus (sous réserve de l'accord de votre
école) par une mission de volontariat international en entreprise (VIE) par exemple.
 
Enfin, si vous êtes diplômé et âgé de 21 à 35 ans , le Gouvernement princier propose le programme de
Volontariat International de Monaco (VIM) qui répond à un double objectif :
Proposer à de jeunes adultes de partir vivre une expérience professionnelle humanitaire dans de bonnes
conditions d’encadrement 
Contribuer au renforcement des actions menées sur le terrain en coopération avec des partenaires locaux.



F.A.Q.
Comment trouver un stage  à l'étranger ? Bureau des stages, plateformes spécialisées, organismes
internationaux, organismes de placement (attention au coût !) ...
Comment choisir le pays où faire mon stage ? Par l'intérêt pour la langue ou la culture du pays ...
Quelle durée ? En général, les étudiants qui partent en stage à l’étranger le font sur une durée d’environ
six mois.
Pendant mon cursus ou une césure ? De nombreux cursus prévoient un stage à l'étranger voire
l'impose. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez faire une césure, vous pouvez en profiter pour
faire une expérience professionnelle à l'étranger.
Quelles démarches ? Visas, assurances, vaccins, carte bleue, téléphone, localisation de l’Ambassade,
permis de conduire, ... 
Dois-je parler la langue du pays envisagé ? Pas obligatoirement mais cela est préférable.
Serais-je rémunéré durant mon stage à l'étranger ? Les stages de courte durée sont rarement
indemnisés. A partir de 3 mois, c’est plus fréquent.
Dois-je avoir une assurance spécifique ? Il est vivement conseillé de souscrire une assurance spécifique
pour votre stage à l'étranger (certains pays l'imposent) incluant en particulier le rapatriement.



Nous contacter :

 

A paraître ...
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