
Quel région ?
Quel secteur ?
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Bourdier



Vous devez vous informer !

• Vous devez absolument faire des recherches sur les pays ou les 
villes dans lesquelles vous souhaitez travailler

– Économie: 
• Quels sont les secteurs d’activité

• Quelles sont les industries…





Le calendrier économique



Recherches sur la vie pratique

• Vous devez absolument faire des recherches sur les pays ou les 
villes dans lesquelles vous souhaitez travailler

– Vie pratique : 
• Climat ?

• Quels sont les transports en commun (aéroport, train…)

• Est-ce facile de louer acheter une voiture

• Quels sont les prix du logement

• Sécurité sociale (avez-vous besoin de certains services médicaux)

• Comparer le salaire avec les avantages sociaux et le prix de la vie

• Visas ?

• Etudiant et travail ?

• Assurances



Quels choix

Les fiches du Cidj (cliquer sur le lien)

Les secteurs d'activité (cliquer sur le lien)

•Les métiers de l'administration

•Les métiers de l'architecture

•Les métiers de l'assurance

•Les métiers de l'énergie

•Les métiers de la finance

•Les métiers de la formation

•Les métiers de l'hôtellerie

Les métiers de l'immobilier

Les métiers de l'industrie

Les métiers juridiques

Les métiers de la logistique

Les métiers de la production

Les métiers de la publicité

Les métiers de la qualité

Les métiers des ressources humaines

•Les métiers de la restauration

•Les métiers de la sécurité

•Les métiers du service à la personne

•Les métiers du tourisme

•Les métiers du transport

http://www.cidj.com/stage-et-emploi
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/choisir-entreprise/secteur-d-activite.shtml
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-administration?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-architecture?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-assurance?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-energie?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-finance?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-formation?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-hotellerie?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-immobilier?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-l-industrie?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-juridiques?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-logistique?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-production?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-publicite?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-qualite?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-des-ressources-humaines?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-restauration?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-de-la-securite?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-du-service-a-la-personne?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-du-tourisme?en_at=1
http://www.monster.fr/fiches-metiers/metiers-du-transport?en_at=1


Oral

1) Présentation 3 minutes

2) Expliquez votre projet de façon concise (c’est un exercice très important)

3) Où souhaitez-vous aller

4) Que souhaitez-vous faire

5) Big picture

6) Court terme

7) Pourquoi ?

Venez preparé !


