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Comment ?
Je tiens à remercier la Haute Ecole en Hainaut ainsi que mes professeurs respectifs 
qui ont permis à ce stage d’avoir lieu ainsi que pour l’aide apportée dans les démarches 
administratives.

Mes remerciements s’adressent aussi au Forem qui, grâce à son aide, m’a permis d’ef-
fectuer mon stage chez Startpeople.

Je remercie également le programme Erasmus Belgica pour m’avoir octroyé une bourse 
mobilité, ce qui m’a aidé à financer en partie les déplacements vers mon lieu de stage.

Quoi ?
J’effectue mon stage au sein de l’agence d’interim Startpeople qui est chargée du re-
crutement pour Bpost. Effectuer ce stage est une façon de sortir des bancs de l’école 
et de découvrir le monde du travail. L’objectif du stage est de pouvoir mettre en pratique 
tout ce que j’ai pu apprendre tout au long de mes trois années de bachelier. C’est éga-
lement une façon pour moi de découvrir le métier d’Assistant de direction de manière 
concrète. Ayant choisi l’option renforcement en langues en lien avec ma formation, 
le but de ce stage était également de me perfectionner en langues étrangères et tout 
particulièrement dans la langue néerlandaise. Travailler à Machelen était pour moi une 
opportunité de pouvoir pratiquer couramment le néerlandais. Au cours de mon stage, 
je suis constamment en contact avec des candidats prêts à l’embauche et les aide 
dans leurs démarches. Je m’occupe également des tâches administratives telles que 
répondre au téléphone, encoder les données des clients tout en pratiquant le néerlan-
dais, ce qui me permet d’améliorer mes connaissances linguistiques.

Pourquoi ?
J’ai décidé d’effectuer mon stage dans la région bruxelloise car Bruxelles est une ville 
qui me plaît et dans laquelle je me vois travailler plus tard. J’avais envie de me lancer 
ce défi de travailler dans la capitale de l’Europe.

Travailler à Bruxelles a aussi été une façon pour moi de sortir de ma zone de confort en 
découvrant de nouveaux horizons. Ce stage m’a également permis de me familiariser 
davantage avec la langue néerlandaise, ce qui était pour moi un vrai objectif.
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