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ACTIRIS INTERNATIONAL EST LE SERVICE DE PLACEMENT 
INTERNATIONAL DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI BRUXELLOIS, ACTIRIS. 
 
Engagé dans la mobilité et l’employabilité des jeunes, Actiris International 
propose des stages à l’étranger à des jeunes bruxellois, via le programme 
Stages Européens. Concrètement, la mission principale d’Actiris International 
est de placer, à l’emploi ou en stage, des Bruxellois au sein d’entreprises 
basées à l’étranger.  
 

Faire confiance au programme Stages Européens, c’est :  

 Obtenir un renfort volontaire pour l’évolution de votre charge de 

travail 

 Bénéficier d’un regard neuf et externe 

 Constituer un levier de performance internationale au sein de 

l’entreprise 

 Avoir recours à des compétences absentes en interne 

 Consulter gratuitement un collaborateur ayant la maîtrise d’une 

langue étrangère et une connaissance d’un marché étranger 

 Pouvoir s’appuyer sur une recrue enthousiaste d’apprendre et donc 

très souvent travailleuse 

 Utiliser ce temps comme une période d’essai, gratuite, pour dénicher 

de nouveaux talents 

 Bénéficier d’une présélection gratuite. Bruxelles est un vivier de 

candidats désireux de partir travailler à l’étranger ou vivre une première 

expérience professionnelle à l’international. Actiris dispose d’une large 

base de données de candidats à la mobilité internationale.  

Recruter un jeune pendant 6 mois  

Les Stages Européens visent à offrir aux chercheurs d’emploi bruxellois, âgés de 
18 à 29 ans, la possibilité d’effectuer un stage professionnel dans une entreprise, 
en Europe, pour une période de 26 semaines (environ 6 mois), à temps plein. 
  
 
En effet, séjourner à l’étranger dans le cadre d’une expérience professionnelle 
contribue non seulement à améliorer leurs compétences professionnelles dans 
leur secteur, mais peut également stimuler leur capacité d’apprentissage des 
langues, leurs compétences interculturelles, contribuer à leur développement 
personnel et améliorer leur confiance en eux. L’objectif final est d’augmenter 
les chances du jeune de trouver un emploi dans le domaine professionnel du 
stage rapidement après ce dernier (en Belgique ou à l’étranger).  
 

 

Bénéficier d’un stagiaire boursier   

Le stagiaire bénéficie d’une bourse de stage dont le montant varie en fonction 
du pays d’accueil entre 2191 € et 8279 €. Toutefois, cette bourse ne couvre pas 
tous les frais. Elle constitue un défraiement et non une rémunération. Le 
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paiement de cette bourse est effectué en deux parties : une fois les contrats signés (avant le début du stage), 
80% du budget prévu pour la bourse sont versés sur le compte du stagiaire. Ce montant constitue une avance 
pour la totalité de son stage.  
Les 20% restants de sa bourse seront versés lorsque le stagiaire nous aura remis les documents permettant 
de clôturer son dossier, à savoir, son rapport de stage, l’Europass mobilité1 original et ses « Fiche d’évaluation 
mensuelle ».  
 
Afin d’être couvert durant la période de son stage, le stagiaire devra souscrire à une assurance assistance à 
l’étranger et rapatriement ainsi qu’à une assurance responsabilité civile privée, toutes deux valables pour les 
6 mois de stage consécutifs.  
Il devra également nous fournir une copie de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie valable pendant 
toute la durée du stage. 
Pour que la couverture du stagiaire soit globale, nous vous demandons de souscrire à une assurance couvrant 
les dommages corporels qui pourraient survenir au stagiaire pendant son stage, à l’occasion de celui-ci et lors 
de ses déplacements, ainsi que les dommages qui seraient la conséquence d’un acte du stagiaire lors de 
l’exécution de la convention de stage. 
 
 

Devenir un organisme de stage   

Si vous souhaitez accueillir un stagiaire bruxellois au sein de votre société via le programme Stages Européens, 
nous vous invitons à compléter le document « Offre de stage ». De cette manière, nous pourrons analyser 
précisément votre requête, valider votre demande, conformément aux « Critères de validation des organismes 
de stage » (repris en dernière page) et effectuer une recherche adéquate de candidats.  
 

Bénéficier d’une gestion personnalisée de votre offre de stage :  

 Une présélection de candidats stagiaires adaptée à vos besoins 

 Un conseiller en mobilité internationale comme interlocuteur unique dans votre dossier 

 Jusqu’à 3 candidats présélectionnés pour 1 poste, sur base d’un entretien individuel 

Notre collaboration est fondée sur une confiance mutuelle entre Actiris International et l’employeur, 
garantissant non seulement la qualité du processus de sélection, mais également, le suivi du stagiaire. Actiris 
International vous demande, dès lors, l’exclusivité dans la gestion de votre offre de stage. 

Une fois que l’offre de stage nous sera parvenue et aura été validée, nous vérifierons si nous disposons de 
candidats potentiels dans notre base de données et, le cas échéant, nous les inviterons à postuler. Un entretien 
de présélection sera effectué avec les personnes ayant présenté un intérêt pour l’offre de stage. Un nombre 
maximum de 3 candidatures correspondant le mieux au profil recherché vous sera communiqué. Vous pourrez 
alors prendre contact avec les candidats et effectuer votre sélection. 

 

Sélectionner le candidat et signer le contrat de stage  

Une fois votre choix de candidat communiqué, les trois parties prenantes – vous-même, le futur stagiaire et 
Actiris -  conviendront d’une date de début de stage. Le contrat pédagogique vous sera ensuite envoyé pour 
signature. Il devra nous être retourné par mail et par la Poste, en 4 exemplaires originaux signés. 

                                                
1 L’Europass Mobilité est un document qui atteste des compétences techniques, linguistiques, sociales et 
organisationnelles acquises durant le stage. Il devra être complété conjointement par le stagiaire et le maître de stage. 
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Le futur stagiaire, sous réserve d’être en ordre administrativement (assurances et mutuelle), sera invité à venir 
signer les contrats, dans nos bureaux, avant le début du stage. Le stagiaire signe également avec Actiris un 
contrat lui octroyant la bourse. 

 

Encadrer le stagiaire 

Afin d’assurer un encadrement optimal et de participer activement à la vie de l’entreprise, il incombe à 
l’organisme de stage de désigner un maître de stage, qui sera responsable d’accompagner au mieux le stagiaire 
dans le cadre de cette première expérience professionnelle à l’étranger. 

Nous vous demandons également de nous confirmer la présence du stagiaire dès le 1er jour de stage (via e-
mail) et de nous envoyer mensuellement une « Fiche d’évaluation mensuelle », faisant office d’attestation de 
présence. Cette fiche doit être complétée par le maître de stage en présence du stagiaire, afin de lui fournir un 
feedback sur son travail et de lui permettre, de la sorte, de juger la qualité de ses prestations en tant que 
stagiaire. 

Enfin, au terme du stage, le maître de stage et le stagiaire doivent compléter, dans l’Europass Mobilité, 
l’évaluation des compétences que le stagiaire a acquises durant le stage. 

 

Clôturer le stage comme un tremplin vers l’emploi 

Afin d’accroître les chances du stagiaire de trouver un emploi après son stage, il est vivement recommandé de 
rédiger une lettre de référence pour le stagiaire. 
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ENGAGEMENTS RESPECTIFS  
ACTIRIS INTERNATIONAL, EN TANT QU’ORGANISATEUR DES STAGES EUROPÉENS, S’ENGAGE À : 

 

Avant le stage 

 S’assurer que le candidat stagiaire ait pris en considération toutes les dimensions d’une mobilité géographique 

et que son intention de partir 6 mois soit réaliste ; 

 Vous fournir toute information utile à la bonne organisation du stage ; 

 Préparer les différents documents administratifs nécessaires pour l’octroi de la bourse du stagiaire : 

constitution du contrat mobilité et du contrat pédagogique, vérification de la validité des documents 

d’assurances du stagiaire ; 

 Octroyer la bourse destinée à couvrir les frais de voyage, de séjour et d’assurances du stagiaire ; 

 Vous envoyer les coordonnées du conseiller référent chargé du suivi du stage au sein d’Actiris International et 

les différents documents nécessaires en temps et en heure. 

 

Pendant le stage 
 Vous informer et vous soutenir administrativement, de même que le stagiaire ; 

 Organiser la communication et la transparence entre les 3 parties ; 

 Être en contact mensuel avec le maître de stage pour le suivi du stage. 

 

À la fin du stage 

 Evaluer le déroulement du stage ;  

 Remettre au stagiaire le certificat « Europass mobilité » validé qui atteste des compétences techniques, 

linguistiques, sociales et organisationnelles acquises durant le stage ;  

 Rester le point de contact pour l’organisme de stage en cas de souhait d’accueillir un nouveau stagiaire. 

 

L’ORGANISME DE STAGE, POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES GRATUITS D’ACTIRIS INTERNATIONAL DOIT 
S’ENGAGER À : 
 

Avant le stage 

 Confier à Actiris International la gestion exclusive de l’offre de stage à pourvoir ; 

 Définir les connaissances, les qualités et les compétences à mettre en œuvre ou à acquérir par le stagiaire ; 

 Etablir un programme de stage détaillé permettant d’assurer la qualité du stage et veiller à ce que le stage soit 

apprenant pour le candidat ; 

 Déterminer les tâches à accomplir par le stagiaire ; 

 Désigner un maître de stage qui veillera à ce que le stagiaire atteigne les objectifs fixés et qui sera 

l’interlocuteur privilégié d’Actiris International ; 

 Définir un cadre de stage clair et de qualité en collaboration avec le stagiaire et Actiris International ; 

 Faire parvenir à Actiris International le « Contrat pédagogique » signé en 4 originaux, par courrier postal, au 

plus tard 2 semaines avant le début du stage et également d’envoyer une version scannée du document signé 

par retour de courriel.    
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Pendant le stage 

 Accueillir le stagiaire dans son entreprise pour une durée de 6 mois et respecter les objectifs du stage tels que 

convenus ou les adapter en concertation avec le stagiaire et Actiris International ; 

 Assurer le stagiaire pour les dommages corporels qui pourraient lui survenir pendant son stage, à l’occasion de 

celui-ci et lors de ses déplacements, ainsi que les dommages qui seraient la conséquence d’un acte du 

stagiaire lors de l’exécution de la convention de stage ; 

 Attester la présence du stagiaire dès le 1er jour du stage (via e-mail) ; 

 Faire parvenir une « Fiche d’évaluation mensuelle » signée par le tuteur de stage (la fiche d’évaluation vous 

sera envoyée par e-mail durant le 1er mois du stage) ; 

 Signaler tout problème le plus rapidement possible au conseiller référent d’Actiris International. 

 

À la fin du stage 

 Valider le stage professionnel effectué via le document « Europass Mobilité » (le document sera envoyé par e-

mail durant le dernier mois du stage) ; 

 Informer Actiris International en cas d’engagement du stagiaire au terme du stage. 
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CRITÈRES DE VALIDATION DES 
ORGANISMES DE STAGE  

 
La validation et la sélection d’une candidature et d’une offre de stage émanant d’un organisme de stage 
étranger, dans le cadre du programme Stages Européens, tiennent compte à la fois du respect des critères 
administratifs et pédagogiques exposés ci-après, de la liste chronologique d’introduction des dossiers, de 
l’historique de la collaboration et de la disponibilité des budgets. 

 

Sont prioritaires les organismes candidats n’ayant pas bénéficié d’une mise en stage dans le courant de l’année 
civile qui précède ou ceux ayant accordé un contrat de travail au stagiaire accueilli à l’issue du stage effectué. 

 

Critères administratifs 

 Etre enregistré auprès des administrations du pays d’accueil, disposer d’un numéro d’enregistrement de 

l’entreprise et être en bonne santé financière ; 

 Disposer d’un siège d’exploitation et fixer le lieu de travail du stagiaire dans l’un des 31 pays membres du 

réseau EURES2 ; 

 Offrir l’espace et le matériel adéquat au stagiaire pour qu’il puisse mener à bien les missions qui lui seront 

confiées ; 

 Compter au minimum 2 travailleurs (salariés ou associés) à temps plein sur le lieu de stage ; 

 Ne pas compter plus de stagiaires que de travailleurs réguliers durant la période du stage. 

 

 

Critères pédagogiques 

 Proposer un stage « apprenant », c’est-à-dire visant le perfectionnement et/ou l’acquisition des compétences 

professionnelles nécessaires à l’exercice d’un emploi dans le domaine considéré –secteur et/ou fonction – à 

l’issue du stage ; 

 Mettre à disposition un tuteur référent pour maximum 2 stagiaires simultanément et compétent sur les plans 

pédagogique et technique pour le contenu spécifique du stage proposé. 

 

                                                
2 Les Etats membres du réseau EURopean Employment Services sont l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le 
Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l’Islande, l'Italie, la Lettonie, le Lichtenstein, la 
Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-
Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et la Suède. 

 


