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PRESENTATION DU PROGRAMME DE STAGE INTERNATIONAL 
(WORK EXPERIENCE) 

 

En accord avec nos objectifs en tant que organisation à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir le développement et œuvre pour le stage international dans le cadre des 
échanges, APBJ fait appel à tous ceux qui aimeraient prendre part aux programmes de stage 
international (Work Experience) au Cameroun dans l’une des destinations suivant à s’inscrire 
dès aujourd’hui 
Titre du Projet 6: Programme de stage international (Work Experience) au Cameroun 
Détails du programme 
Qu’est ce qu’un programme de Stage international (Work Experience)? 
Ce sont des programmes à travers lesquels des jeunes et des personnes inexpérimentés 
mettent leurs temps et  leurs énergies aux services des entreprises: étudiants, sans emploi 
etc… voyagent pour un nouvel environnement sous des conditions et de soins particuliers 
pour atteindre les objectifs prédéfinis. Ceci leur permet de renforcer leurs capacités 
professionnelles et découvrir la culture des autres à travers des échanges d’idée. 
Ces programmes ont été crées pour mobiliser les citoyens de différentes nations à recherche 
de l’expérience  en entreprise  afin de trouver un emploi à la fin de leur stage. 
 
Pendant de tels programmes, les participants auront l’opportunité de démontrer leurs 
savoir-faire dans leurs domaines de compétence etc…… 
Avec l’APBJ voyage pour un stage au Cameroun est devenu simple et facile si vous remplissez 
toute les conditions de la mission. 
Quelques activités: 
• Stage dans les entreprises 
• Visite guidée dans la ville 
 
Les objectifs de programme: 
• De renforcer les capacités des participants dans un aspect ou un autre 
• Les amener à intégrer le village planétaire (globale) 
• Partager et promouvoir les talents et les activités de participants 
• Créer des plateformes et de nouveaux horizons pour les participants 
• Promouvoir l’accès à l’emploi 
Qui peut participer? 
 
Les  Citoyens  Étrangers qui veulent voyager au Cameroun pour des stages (Work 
Experience) en Entreprise : 
• Les Etudiants 
• Les membres de la société civile 
• Les Artistes 
• Les chercheurs d’emploi  
• Les non diplômé 
• Les individus talentueux avec un bon niveau d’éducation 
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Quel son les domaines de stage ? 
Liste des domaines de stage (Work Experience) 
Marketing & ventes, l'ingénierie, des voyages et du tourisme, hôtel et restauration, finances 
et la comptabilité, Assurance,  publicité, le droit, le commerce international, ressources 
humaines, l'administration et secrétariat, journalisme et médias, informatique, 
développement de sites Web, de l'agriculture et l'horticulture, de massage et d'autres 
thérapies, l'administration du sport, de construction et d'autres métiers.  
 
Condition de participation 
Age : Hommes ou femmes entre 18 et 94ans 
Durée : 4 à 12 semaines (1 à 3 mois) 
Lieu : Cameroun 
Logement : Hôtel, Appartement ou famille d’accueil 
 
Le coût du programme de stage (Work Experience) 
• préinscription (Choix de votre programme de stage: gratuit) 
• Billet d’avion (à la charge du candidat) 
• Assurance Voyage (à la charge du candidat) 
• Logement et nutrition (à la charge du candidat) 
• Cotisation annuelle à l’APBJ de 200 Euros  (à la charge du candidat, vous donne droit à un 
certificat d’adhérent à l’APBJ, une lettre d’invitation, une réservation d’hébergement vous 
permettant de prendre votre Visa.) 
 
APBJ est une association Camerounaise, les séjours de stage (work experience) sont réservés 

aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 200 
 
Pour participer à nos programmes de stage international (work experience), vous devez 
payer votre Adhésion: 130.000FCFA (200 Euros)   
Dès réception du solde de votre paiement, nous vous adresserons un courrier de 
confirmation avec facture, faisant office de contrat, Nous prendrons 7jours pour votre 
placement dans  une entreprise et vous envoyez votre pack invitation qui comporte : un 
certificat d’adhérent à l’APBJ, une lettre d’invitation, une réservation d’hébergement vous 
permettant de prendre votre Visa. 
Le frais de logement et nutrition seront régler une fois sur place au Cameroun par le 
candidat. 
 
Vous souhaitez participer à nos programmes de stage international (Work Experience), 
contactez-nous maintenant. 
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