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L’objectif principal de ce stage est de découvrir le métier de contrôleur technique. 
En effet, le rôle de celui-ci est de vérifier que les ouvrages répondent aux contraintes 
techniques liées à la réalisation, la conception mais aussi aux prescriptions 
réglementaires.

Il complète la formation d’ingénieur en donnant une approche différente du métier 
d’ingénieur, une autre façon d’appréhender l’aspect construction. 

Mon rôle au sein de l’entreprise BTP-CONSULTANTS est de veiller à la solidité des 
ouvrages, la sécurité des personnes qui l’occuperont et au respect de la réglementation 
relative aux personnes à mobilité réduite.  L’objectif : devenir chargé d’affaires apte 
à intervenir sur plusieurs qualifications telles que la sécurité incendie et l’accessibilité 
PMR. 

Tout d’abord, le désir est né d’une volonté de travailler à l’étranger. Pour cela, quoi 
de mieux qu’un stage à l’étranger pour se voir ouvrir les portes d’une carrière à 
l’international !

Mais si un tel stage permet d’élargir son réseau professionnel, il est également un 
bon moyen d’en apprendre plus sur soi-même. S’enrichir sur le plan personnel, voilà 
ma seconde source de motivation.

En effet, l’idée d’entrer en immersion dans un pays qui n’est pas le mien, loin des 
proches et de toute habitude, était un challenge personnel que je souhaitais relever 
avant mon insertion dans le monde professionnel.

Mais au-delà de l’aspect professionnel, il n’est pas sans rappeler qu’un stage à 
l’étranger, c’est aussi profiter de son temps libre. C’est cette troisième raison qui 
m’a amenée à faire ce choix, le choix de la Côte d’Azur et de ses incroyables 
paysages, ses journées ensoleillées et cette joie de vivre.

Sciences
et technologies

BTP Consultants  
Valbonne, France

Ce stage n’aurait pu se réaliser sans l’aide et le soutien indéfectible de Mme Besanger, 
membre de la Commission des Relations Internationales de la HEH, mais également 
de la Haute Ecole en Hainaut qui, grâce au programme Erasmus+, m’a apporté un 
soutien financier me permettant d’effectuer celui-ci.




