Envie de nouveaux horizons ? Faites un stage à l'étranger
- bab.la lance sa plateforme de stage
(Hambourg, 15 juillet 2013)
bab.la est fier de présenter son tout nouvel outil pour les amoureux des langues qui souhaitent vivre une
expérience à l'étranger : notre plateforme de stage (http://www.babla.fr/stage/)
Dans la mesure où de plus en plus de personnes décident de passer un certain temps à l'étranger pour
améliorer leurs langues, découvrir de nouvelles cultures ou améliorer leurs bagages professionnels à l'aide
d'un séjour à l'étranger, nous avons décider de poser une première pierre pour aider ceux à la recherche
de stages à trouver le chemin de l'occasion idéale dans le pays souhaité.
Par ailleurs, de nombreuses startups tout comme les entreprises plus établies ont pour but
d'internationaliser leurs produits et services, accroissant ainsi leurs parts de marché. La demande de
stagiaires avec une langue maternelle spécifique et leurs capacités académiques propres est bel et bien là.
Afin de trouver des candidats polyglottes et qualifiés, publiez vos offres de stage sur notre portail des
langues !
Après une première année concluante de notre plateforme de stage en Allemagne, nous avons décidé
d'ouvrir l'opportunité aux autres pays. Ainsi, employeurs et futurs stagiaires sont plus à même de se
rencontrer, de trouver le bon candidat et la bonne entreprise et tous deux bénéficient de l'événement.
Trouvez votre prochain stage sous :

http://www.babla.fr/stage/
À propos de bab.la :
bab.la (http://bab.la/) est un portail linguistique interactif qui propose des dictionnaires bilingues, des
leçons de vocabulaire, des tests de langues et des jeux, le tout gratuitement. Actuellement disponible en
24 langues différentes (français, anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, hindi,
hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe,
suédois, swahili, tchèque et turc), le site fonctionne tel un wiki, permettant aux utilisateurs de participer
au développement du contenu et de donner régulièrement leur avis. bab.la a été créé en 2007 par le Dr.
Andreas Schroeter, le Dr. Thomas Schroeter et Patrick Uecker.
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