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Vous	  voulez	  améliorer	  vos	  compétences	  linguis,ques	  et	  acquérir	  une	  expérience	  pra,que?	  	  
Vous	  recherchez	  un	  lieu	  d'étude	  ou	  un	  stage	  de	  6	  mois?	  	  

Vous	  avez	  terminé	  les	  études	  ou	  l‘université	  et	  ètes	  à	  la	  recherche	  d'un	  stage	  professionnel	  à	  l'étranger?	  
Tu	  ne	  peux	  pas	  choisir	  entre	  métropole	  et	  île	  exclusive	  au	  Soleil?	  	  

Cours	  en	  anglais	  ou	  en	  espagnol?	  	  
	  

Nous	  avons	  la	  solu,on:	  	  
	  

1	  mois	  de	  cours	  de	  langue	  dans	  la	  ville	  de	  Dublin	  (	  Irlande	  )	  	  
+	  	  

3	  à	  12	  mois,	  stages	  rémunérés	  en	  hôtel	  sur	  les	  îles	  Canaries	  ensoleillées	  (	  Espagne	  )	  	  
+	  	  

Logement	  	  
	  

Vos	  avantages	  en	  détail:	  	  
	  

1	  mois	  de	  cours	  de	  langue	  dans	  une	  école	  reconnue	  au	  cœur	  de	  Dublin	  	  
20	  h	  /	  semaine	  de	  cours	  d‘Anglais	  :Communica8on	  en	  Anglais	  	  pour	  le	  tourisme,	  hôtels	  et	  restaurants	  	  

5	  h	  /	  semaine	  	  de	  cours	  d‘Espagnol:	  Communica8on	  pour	  le	  tourisme,	  hôtels	  et	  restaurants	  	  
Diverses	  ac,vités	  de	  groupe	  tel	  que	  des	  voyages	  touris8ques	  	  

Hébergement	  dans	  des	  appartements	  d'étudiants	  dans	  le	  centre-‐ville	  de	  Dublin	  	  	  
Cer8ficats	  de	  l‘école	  de	  Dublin	  	  

	  

3	  à	  12	  mois,	  stages	  	  rémunérés	  en	  Hôtel	  dans	  les	  îles	  Canaries	  	  
Le	  sou,en	  professionnel	  pendant	  le	  processus	  de	  candidature	  et	  de	  sélec8on	  	  

Logements	  du	  personnel	  de	  l'hôtel	  pendant	  le	  stage	  aux	  Canaries	  	  
Cer,ficat	  d'hôtels	  dans	  les	  îles	  Canaries	  	  

La	  compétence	  interculturelle	  et	  des	  contacts	  interna,onaux	  	  
	  

pour	  seulement	  €	  1490	  	  
	  

Ces	  postes	  de	  stage	  en	  Espagne	  (Îles	  Canaries)	  sont	  situés	  dans	  des	  zones	  touris8ques	  aRrayants	  sur	  Lanzarote,	  Fuerteventura,	  
Gran	  Canaria	  ou	  Tenerife.	  La	  durée	  du	  stages	  rémunérés	  en	  hôtel	  est	  de	  trois	  à	  douze	  mois.	  Rémunéra8on:	  Logement	  (WG)	  +	  
nourriture	  pendant	  les	  heures	  de	  travail	  +	  environ	  150	  à	  300	  €	  /	  mois.	  Les	  postes	  de	  stagiaires	  dans	  les	  îles	  Canaries	  sont	  
principalement	  axés	  sur	  le	  service	  à	  la	  clientèle	  et	  l'interac8on	  avec	  les	  clients:	  	  
	  

Rela8ons	  publiques	  /	  service	  à	  la	  clientèle	  *	  Récep8on	  *	  Entre8en	  ménager	  *	  F	  &	  B	  (Bar	  /	  Restaurant)	  -‐	  Cuisine	  interna8onale	  *	  
Marke8ng	  /	  Ventes	  *	  E-‐commerce	  *	  Ges8on	  de	  la	  Qualité	  *	  Hôtel	  Management	  *	  Bien-‐être	  /	  Beauté	  *	  Santé	  /	  Sport	  *	  vente	  *	  
Anima8on	  /	  Sport	  /	  Enfance	  /	  Entertainment.	  	  
	  

*	  Autres	  dates	  de	  début	  et	  les	  pays	  de	  stage	  (prix	  différents)	  sur	  demande	  /	  Cours	  seulement	  	  €	  1290	  /	  l'organisa8on	  de	  stages	  /	  
placement	  dans	  les	  îles	  Canaries	  sans	  un	  cours	  de	  langue	  €	  390	  	  
*	  Aucune	  candidature	  ni	  demande	  de	  sélec8on	  en	  vertu	  DUBCAN	  de	  référence	  à	  info@ales-‐consul8ng-‐interna8onal.com	  

Programme	  interna8onal	  de	  stagiaires	  en	  ges8on	  Hôtel	  
1	  mois	  cours	  de	  langue	  à	  Dublin	  	  

+	  	  
Stages	  payés	  en	  Hôtel	  sur	  les	  îles	  Canaries	  	  

	  

À	  par8r	  du	  1er	  Novembre,	  2014*	  


