CFC, diplôme de commerce, maturité professionnelle en poche ?

Partez faire un stage professionnel en Europe !
La mobilité, un facteur de réussite
Le programme européen LEONARDO DA VINCI vous donne la possibilité de partir
faire un stage professionnel de 2 à 12 mois dans un des 31 pays membres du programme.
Ensemble, nous chercherons un stage adapté à vos attentes et à vos besoins. Cette
expérience à l’étranger vous permettra de :
-

Accroître vos chances sur le marché de l’emploi

-

Améliorer vos compétences linguistiques et professionnelles

-

Faire figurer une expérience enrichissante sur votre CV

-

Découvrir un autre pays et une autre culture

-

Créer un réseau de contact pour l’avenir

Soyez acteur de votre futur et découvrez l’Europe autrement!
SOL – Swiss Occidental Leonardo, votre partenaire mobilité
SOL est le bureau de placement pour toute la Suisse romande des stagiaires Leonardo da
Vinci. Elle place des porteurs depuis moins d’un an de CFC, diplôme de commerce ou
maturité professionnelle dans des entreprises européennes et reçoit de jeunes diplômés
européens dans des entreprises suisses. SOL reçoit son financement de la Confédération
suisse ce qui lui permet de fournir gratuitement son aide à la recherche de stages. Notre
association participe au programme Leonardo da Vinci depuis 1995 et place par année
plus de 150 stagiaires en Europe et en Suisse.

Comment partir ?
Pour partir en stage, la seule condition est que vous ayez obtenu votre CFC, diplôme de
commerce ou maturité professionnelle depuis moins d’une année. Si c’est le cas, il vous
suffit de remplir le formulaire d’inscription sur notre site Internet www.s-o-l.ch. Nous
vous demanderons de nous envoyer un CV et une lettre de motivation en français et dans
la langue du pays d’accueil souhaité. Selon le salaire attribué par l’entreprise, une bourse
Leonardo peut vous être octroyée.

Contactez-nous !
SOL – Swiss Occidental Leonardo
c/o CCF SA – Pré-Fleuri 6 – Case postale – CH 1951 Sion
Tél. +41 (0)27 327 35 20 / +41 (0)27 327 35 51 / sol@s-o-l.ch
www.s-o-l.ch

