
Le stage, un atout 
incontournable pour votre 

parcours de formation 

Pourquoi faire un stage ? 

Vous avez trouvé la formation qui vous plait ? Il vous faut désormais trouver une entreprise prête à vous accueillir 
pour acquérir les compétences nécessaires à la pratique du métier que vous avez choisi. La pratique en entreprise est 
obligatoire dans la plupart des formations.  

En effet, à l’efp-sfpme, le stage en entreprise fait partie intégrante de la formation et représente un atout considérable 
dans votre vie professionnelle.  La preuve :  

• Il vous permet de mettre en pratique ce que vous apprenez en cours 
• Il vous aide à avoir une meilleure connaissance du métier (outils, équipements, contraintes et avantages du 

métier...) 
• Il peut être une bonne opportunité de vous construire un réseau et un carnet d’adresses 
• Il vous permet d’être rémunéré tout en apprenant 
• Il vous fait gagner en expérience professionnelle et représente un atout pour votre CV 
• Il vous permettre de valider votre année. Dans la plupart des formations le stage est obligatoire 



Comment trouver un stage ? 

Pour vous accompagner dans cette démarche, l’efp-sfpme vous propose les ressources et les aides suivantes : 

1. Le délégué à la tutelle :   

• Référent indispensable pour tout ce qui touche au monde de l’entreprise et aux stagesIl s’occupe de tout ce qui 
touche au monde de l’entreprise et aux stages. Leur rôle est de vous accompagner dans vos démarches  

• Référent indispensable pour tout ce qui touche au monde de l’entreprise et aux stages.  
• Son rôle est de vous accompagner dans vos démarches de recherche, d’être l’intermédiaire à la conclusion d’une 

convention de stage et de veiller au bon déroulement de votre formation en entreprise.  

Une fois inscrit à la formation, prenez rendez-vous avec un délégué à la tutelle afin qu’il vous explique tout cela en 
détails et réponde à vos questions : 

https://www.efp.be/contacter-un-delegue-a-la-tutelle  
(cadre “formation adultes”) 

2.     Le service de prospection numérique :   

• Il a pour but de rechercher des entreprises formatrices pour les apprenants inscrits dans les métiers suivants : 
Assistant développeur (formation Jeunes), Technicien-réparateur mini et microordinateurs (formation Jeunes), 
Graphic designer, Conseiller en marketing, Administrateur-conseil en réseaux télématiques, Community manager, 
Designer UXUI, Développeur web front et Développeur web mobile. 

• Ce service est en contact avec de nombreuses entreprises du secteur. Il vous transmet des offres de stage et orga-
nise régulièrement des rencontres avec les entreprises.  

• Il peut également vous conseiller sur les candidatures, les CV, les lettres de motivation...          
Prenez contact avec Mme Raphaële Galmisch rgalmisch@efp.be 

 3.      Le pôle DORA (Développement, Orientation, Réussite, Accrochage), pour la formation adultes :  

Il s’agit d’un centre de ressources en ligne, disponible 24h/24 où vous  
trouverez :  
• Des infos et des outils qui pourraient vous aider à la recherche de stage 
•  Un calendrier reprenant différents ateliers thématiques qui pourraient vous aider à la recherche de votre stage 

Connectez-vous sans tarder sur :  
https://efpform.sharepoint.com/sites/PoleDORA 

4.      Nos partenaires : 
 
L’efp-sfpme a un réseau de partenaires actifs dans la recherche de stages parmi lesquels :  
• Meetern  
• Meet my job :  
• Student.be  
• Stagebruxelles.be 
• Duo for job   

Rendez-vous sur leur site pour trouver votre prochain stage et n’oubliez pas de prendre RDV avec votre délégué à la 
tutelle pour valider l’entreprise formatrice  

Bonne recherche !


