3D-internship.com
Un tout nouveau concept spécialement destiné aux syndicats.
Offrez un service à valeur ajoutée à vos groupes cibles les plus jeunes en leur
proposant des stages au niveau national et international et des postes à la fin de
leurs études!
3D-INTERNSHIP.COM
Offrez à vos futurs salariés l'opportunité
d'aller à l'étranger!
A l'ère de la mondialisation, du tout
numérique, 3D-Internship est l'axe autour
duquel tourne une nouvelle révolution : les
stages internationaux.
Les étudiants cherchent actuellement à
enrichir leur expérience en effectuant des
stages à l'étranger. Et les entreprises,
désireuses de rester compétitives,
continuent d'internationaliser leur personnel.
3D-Internship offre des opportunités
exactement pour cela.
Cherchez-vous de nouveaux moyens d'entrer en contact avec des groupes cibles de
jeunes? 3D-Internship vous offre cette possibilité. Notre vaste base de données offre
une foule d'opportunités aux étudiants sur le plan initernational et nous vous
proposons, en tant que syndicat frère, de faire partie de notre réseau.
Le coeur même de 3D-Internship est sa base de données mondiale qui est gérée par
"Global Placement". Notre réseau propose déjà des milliers de placements et des
étudiants dans le monde entier. Dans notre base de données vous pouvez trouver
des sociétés telles que Google, Goodyear et la World Disney Company .
Créez votre propre interface!
Notre site internet peut être implementé au sein de n'importe quel autre site internet.
En changeant de couleur, le site internet 3D-Internship implementé se camoufle et
prend l'apparence de votre interface. Votre site internet conserve son propre style et
sa présentation habituelle tout en garantissant à vos visiteurs qu'ils bénéficient d'un
soutien institutionnel et personnel lorsqu'ils cherchent un stage ou un poste à la fin
de leurs études.
Que contient-il pour vous?
En étant notre partenaire vous avez la possibilité de :
- rendre votre syndicat mondial ;
- offrir à vos visiteurs étudiants de bonnes connexions ;
- bénéficier en tant que syndicat d'une image positive ;
- entrer en contact avec des jeunes futurs salariés ;
- accroître vos revenus.
Que contient-il pour nous?
En étant votre partenaire nous comptons sur :
- votre apport en termes d'un vaste réseau d'entreprises que vous pouvez
ajouter à notre base de données ;
- la promotion active de cet instrument sur votre réseau.

La base de données
La meilleure: 3D-Internship opère comme une franchise. Nos partenaires à travers le
monde augmentent notre base de données constamment à travers le Réseau de
placement mondial. Et, justement, parce que chaque site internet implementé a
accès à la même base de données, vous pouvez profiter de tout un réseau mondial
d'entreprises. Ne perdez pas une minute de plus. Allez regarder à l'adresse :
www.3D-internship.com
Comment ça marche?
Lorsque vous devenez membre de notre réseau , un lien spécial au réseau du site
internet 3D-Internship implementé enrichira votre site de syndicat actuel. Avec un
simple clic, vos étudiants seront guidés sur le site internet implementé 3D-Internship,
et ils pourront utiliser une immense base de données numérique partagée par des
entreprises dans le monde entier. Après avoir enregistré, ça va tout seul. Les
étudiants commencent à chercher le stage de leurs rêves dans le monde
De Internetvakbond (qui fait partie du syndicat De Unie) a démarré 3D-Internship en
février 2008. Pour avoir une idée d'une implementation du site internet 3D-Internship,
regardez la capture d'écran du site internet 3D-Internship qui s'affiche sur cette page.
Alors, voulez-vous devenir notre partenaire?
Services supplémentaires aux étudiants
Mises à part les offres d'emploi, 3D-Internship propose également des solutions
essentielles et des conseils pour aider vos étudiants à réussir. Voici quelques
exemples :
- rédiger une lettre de candidature ;
- mettre en page un CV.
Contact
Voulez-vous vous joindre à 3D-Internship?
Avez-vous besoin de renseignements complémentaires concernant notre
organisation?
Veuillez nous contacter par téléphone
+31 (0)20 330 58 82 ou e-mail
info@globalplacement.com.
Nous nous adaptons à vos besoins!

Siège de 3D-Internship
de Ruyterkade 106 II
1011 AB Amsterdam
Pays-Bas
Tel : +31 (0)20 330 58 82
Fax : +31 (0)20 422 20 22
Email: info@globalplacement.com
Site internet : www.3d-internship.com

