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Banquede stages
Un outil
au service :
des élèves
des lycées et des
collèges
des entreprises

Banque de stages, un outil pour :
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Chefs
d’entreprise

- consulter le calendrier des périodes
de formation des lycées ou de découverte
professionnelle des lycées et collèges
de Midi-Pyrénées

- accéder à des listes d’entreprises
de votre région qui ont déjà accueilli
des élèves en stage

Par la
banque de stages,
vous allez pouvoir :
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- rechercher parmi les propositions
de stages déposées par les entreprises
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- proposer, dès votre première connexion,
des activités ou des projets à concrétiser
pendant les stages

toulo

- accéder à un fichier de plus use.fr
de 500 000 entreprises de Midi-Pyrénées
et des départements limitrophes
(potentiellement partenaires).

Offre

- bénéficier d’une diffusion privilégiée de
vos offres de stages à tous les lycées assurant des formations en lien avec vos
métiers.
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Chefs
d’établissements
Par la
banque de stages,
vous allez pouvoir :
- faciliter votre recherche grâce au fichier
de toutes les entreprises
de Midi-Pyrénées
- enrichir ce fichier avec des informations
utiles à la mise en œuvre des stages
- faire connaître le calendrier des stages
de votre établissement.
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