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   Programme de Stage International (Work Experience) au Cameroun  
Titre du Projet Stage International (Work Expérience) au Cameroun 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans. 

Durée et dates à partir de 4  semaines jusqu’à 12 mois 

Dates du programme 
Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. La durée minimale est de 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Qui peut participer ? Les  Citoyens  Étrangers qui veulent voyager au Cameroun pour des stages (Work Experience) en Entreprise 

Descriptif du programme : 
 

Quel meilleur endroit pour perfectionner vos compétences que dans Douala, une ville véritablement internationale, avec une 
force économique majeure? Nous offrons des stages dans le secteur de  Marketing & ventes, l'ingénierie, des voyages et du 
tourisme, hôtel et restauration, finances et la comptabilité, Assurance,  publicité, le droit, le commerce international, ressources 
humaines, l'administration et secrétariat, journalisme et médias, informatique, développement de sites Web, de l'agriculture et 
l'horticulture, de massage et d'autres thérapies, l'administration du sport, de construction et d'autres métiers.  
Les Stages seront situés à  Douala. Les stages peuvent durer de 4 semaines jusqu'à 3 mois. Les stagiaires arrivent le Jeudi ou 
Vendredi de chaque mois. Date limite d'inscription est de 04-08 semaines avant la date de début souhaitée. 

Logement Appartement ou famille d’accueil 

Certificat Certificat de  Stage 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Hébergement et Nutrition Prix 

Toute année à partir de 4  semaines jusqu’à 12 mois 4 Semaines Appartement ou Famille d’accueil €1200 

  8 Semaines Appartement ou Famille d’accueil €2300 

  12 Semaines Appartement ou Famille d’accueil €3400 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 
Visite guidée de la ville d’une journée. 
Cotisation annuelle 
APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de stage international (Work Experience) sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle 
de € 39.  
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