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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES GRÂCE 
À UNE FORMATION EN ENTREPRISE À L’ÉTRANGER!
Saviez-vous qu’aujourd’hui, en Europe, plus de 350 000 offres d’emploi s’adressent aux 
spécialistes du numérique?

Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé, l’initiative «Digital Opportunity Traineeships», 
financée par l’UE, est votre chance de développer vos compétences numériques lors d’un stage 
à l’étranger. Les étudiants de toutes les disciplines peuvent postuler à un «Digital Opportunity 
Traineeship» par l’intermédiaire de leur université.

Pourquoi ces stages sont-ils intéressants pour les étudiants? 
Ces stages représentent de nombreux avantages! Les participants développeront leurs 
compétences numériques actuelles grâce à une expérience en entreprise allant du développement 
d’applications à l’intelligence artificielle ; et acquerront de nouvelles compétences en la matière 
Tout ceci grâce à un stage en entreprise à l’étranger, dans n’importe quel secteur de l’économie. 
Les participants recevront également une indemnité d’environ 500 € par mois. Les femmes sont 
particulièrement encouragées à postuler car elles sont actuellement sous-représentées dans les 
professions STEM. 

Qu’est-ce que ce stage apporte aux entreprises?
Vous avez la possibilité de contribuer à former la force de travail de demain! Peu d’entreprises 
ont le temps de mettre elles-mêmes en place des programmes de stages. Cette initiative peut 
aider les entreprises à pallier d’importantes pénuries de compétences et  bénéficier des précieuses 
connaissances de jeunes travailleurs.  

Les entreprises peuvent publier leurs offres sur les plateformes Drop’pin@EURES ou  
ErasmusIntern, ou les diffuser directement au sein des bureaux d’orientation universitaires.  

L’initiative «Digital Opportunity Traineeships» est financée au titre du programme Horizon 2020 
et mise en œuvre dans le cadre du programme Erasmus+, un programme de la Commission 
européenne couronné de succès. Les initiateurs de ce projet espèrent éveiller l’intérêt de plus  
de 6 000 participants au cours de la période 2018-2020.  

 http://bit.ly/DigitalOpportunities

 https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 https://erasmusintern.org/ 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
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