
«Avoir une expérience professionnelle à l’étranger sur son CV,  

c’est ce qui peut faire la différence » 
Alexis a d’abord obtenu un BAC Economique et Social, puis 

intégré le BTS Support à l’action managériale. C’est au cours 

de ce cursus qu’il a entendu parler d’EmvolPro et pensé que 

travailler 6 mois dans un autre pays lui 

apporterait beaucoup sur le plan professionnel 

mais également sur le plan personnel. 

Sérieux, organisé, discret, il a déjà gagné en confiance en 

effectuant une première immersion en Angleterre dans une 

ONG lors de sa formation BTS. Alors que peu de ses pairs 

étaient volontaires pour partir, lui, a prolongé son stage de 

5 à 7 semaines. C’est donc avec une grande motivation qu’il 

a envisagé cette nouvelle mobilité.  

Voici son témoignage : 

« J’avais envie de partir à l’étranger 

depuis que ma sœur était allée une 

année aux Etats-Unis. 

Je m’appelle Alexis, j’ai 21 ans et je 

suis actuellement à Malte pour une 

durée de 6 mois grâce au programme 

EmvolPro en partenariat avec 

Erasmus +.  

 

 

 

Comme je souhaite exercer une profession autour des 

ressources humaines, j’ai cherché et trouvé mon stage dans  

ce domaine. C’est une grande usine pharmaceutique du 

pays maltais qui a bien voulu m’accueillir : TEVA 

 J’espère acquérir le plus d’expériences et de 

connaissances possibles afin de peut-être, être 

accepté dans un bachelor et  devenir Responsable 

Ressources Humaines.  

Au 2
e
 mois de stage, j’ai mis en place un système de gestion 

des stocks de la réserve et je prépare une vidéo sur 

l’installation des machines pour les futurs employés. J’ai 

également assisté à l’intégration de nouveaux salariés ainsi 

qu’à des réunions de travail. 

 

 Me retrouver dans une entreprise où 

je ne connais personne et où tout le 

monde parle une langue qui n’est pas 

ma langue maternelle est un véritable 

challenge. Mais un challenge qui va 

tellement m’apporter… qui m’apporte déjà 

tellement ! 

 

 

 

 

 

Outre le côté professionnel, je découvre la magnifique île 

qu’est Malte. Moi qui déteste le froid, c’est pour moi un 

bonheur immense de me retrouver dans un pays où en hiver 

les températures ne passent pas en dessous de 10°. 

Le temps est magnifique et on retrouve vraiment ce côté 

méditerranéen qui est juste sublime. Cette île a tellement à 

offrir, je ne sais pas si j’arriverai à tout voir mais je sais que 

pour le peu de temps où je suis ici, cette expérience a déjà 

changé ma vie.  

En venant à Malte, tu peux être sûr d’en 

prendre plein les yeux et c’est ce que 

j’adore ici. »                                                    

Alexis 

 


