
Internship4U, l'atout réussite des stages à l’international 
 

 

Changez de regard sur les stages avec Internship4U ! 

Pratique courante en Europe, le stage se développe aujourd’hui dans le monde entier, de plus en plus 
plébiscité par les recruteurs pour dénicher des talents à l’international. 

Pourtant, malgré le soutien des institutions universitaires et gouvernementales, partir en stage à 
l’étranger peut s’avérer être un véritable parcours du combattant ! Outre l’assurance de trouver un 
stage professionnalisant, il faut s’occuper du logement, des formalités administratives, des questions 
pratiques sans négliger l’intégration sociale... 

Confrontés aux difficultés inhérentes au stage à l’international, trois anciens étudiants d’écoles 
supérieures de commerce, créent InternshipU4. 

Pour les étudiants, les écoles et les entreprises, cette agence spécialisée dans le recrutement de talents 
internationaux offre des services efficaces, économiques et innovants. Partenaire idéal des étudiants, 
écoles et entreprises, InternshipU4 est pour tous l’assurance de bénéficier des meilleurs talents et 
opportunités dans un cadre sérieux, sécurisant et valorisant. 

79%  des étudiants de grandes écoles envisagent de s'expatrier 

 



Arnaud Depouilly  se souvient, 

Nous nous sommes retrouvés avec Kevin lors d’une césure en Argentine. Un soir, dans un restaurant de 
Buenos Aires, nous avons échangé sur les difficultés rencontrées lors de nos stages. Il n’existait pas de 
solution globale, complète et efficace. L’idée de Internship4U était née. 

	  
Romain Godart poursuit, 

De l’idée à la conception, il n’y a qu’un pas, encore faut-il le franchir ! Nous avons repensé toute la 
pratique du stage afin de proposer aux étudiants une expérience globale de vie à l’étranger. Non 
seulement, il développe ses compétences dans le cadre de son parcours professionnel mais bénéficie 
d’un accompagnement global pour réussir son intégration personnelle. 

	  
Kevin Goyer souligne, 

A l’écoute des objectifs et compétences recherchées par les entreprises, nous activons nos réseaux 
d’écoles d’excellence et sourçons les meilleurs étudiants du monde selon leurs spécialités. 

 

Une approche inédite pour satisfaire les entreprises et les étudiants 

En proposant un univers pédagogique, complet et innovant, ces trois jeunes entrepreneurs révolutionnent le monde du stage 
international, aux côtés : 

• des professionnels, via l’offre entreprise, véritable chasse de talents en vue d'un recrutement international à travers le stage de fin 
d’études (www.internship4u.biz) 
 

• des stagiaires, via l'offre étudiante et ses services d'agence de placement international. 



 

Internship4U s’engage en effet à fournir des stages professionnalisants de qualité avec des missions et objectifs déterminés 
en amont  avec le tuteur du stage de l’entreprise. Cette approche permet de garantir l'acquisition de nouvelles 
connaissances à travers une expérience professionnelle riche de vraies responsabilités confiées par l’entreprise. 

	  
Un projet sur-mesure, un accompagnement personnalisé 

Les étudiants sont guidés et bénéficient d’un suivi personnalisé en fonction des missions de chacun. De plus, une équipe présente sur 
place s'engage dans l'accompagnement  de l'étudiant tout au long de sa mission, et ce aussi bien dans son expérience professionnelle 
que personnelle, via l'adhésion au Club Internship4U.  

Véritable communauté, le Club Internship4U donne accès à de nombreuses activités disponibles sur place. Que ce soit d'un point de 
vue culturel (visites, gastronomie, découvertes...), associatif ou professionnel (salons, meetings, speed jobbing...), tout est mis en 
oeuvre pour que l'expérience de l'étudiant soit pleinement réussie. 

 



Pour réussir son stage à l'international, Internship4U propose enfin 3 packs clés en main. Quelque soit le degré d’accompagnement 
choisi, tous les étudiants bénéficient du Welcome Pack, comprenant des conseils personnalisés (VISA, Banques & Assurances), une 
assistance 7 jours sur 7, le coaching et l'aide à la préparation du CV et de la lettre de motivation. 

 

Par ailleurs, grâce à des activités associatives et un reversement du CA, Internship4U s’investit de manière responsable et 
pérenne pour le développement durable, social et économique de chaque pays dans lequel l'agence développe son activité. 

Présent actuellement à Buenos Aires et à Paris, Internship4U a pour vocation de se développer dans le 
monde ville après ville. Nous souhaitons tisser un réseau d'entreprises capable de permettre à un 
étudiant de Tokyo de faire un stage à Paris, un étudiant de Buenos Aires de faire un stage à Dubaî, un 
étudiant de New York un stage à Rio, etc. 

	  
Découvrez la présentation de Intership4U en vidéo :  

[youtube width="690" height="388" video_id="j2BeGQQCNEo"] 



23, 25 et 26 ans... 3 jeunes associés prometteurs ! 

Arnaud Depouilly  

• Âge : 26 
• Formation : Étudiant ESC Kedge BS (en master 2) 
• Responsable commercial 
• Un livre: Actualités mondiale 
• Un péché mignon : Une bonne raclette 
• Un défouloir : Voir les potes 
• THE startup: DocTrackR 
• La suite : Former, fédérer et développer l'équipe In4U 
 

Romain Godart 

• Age : 25 ans 
• Formation : Master ESC Esc Clermont 
• Responsable commercial 
• Un livre : Le meilleur des mondes 
• Un péché mignon : Une côte de bœuf 
• Un défouloir : 1000 mètres à la nage 
• THE start up : Unitag 
• La suite : proposer nos services dans de nouveaux pays, lancer un produit unique, et apprendre le portugais 
 

Kevin Goyer 

• Age: 23 
• Formation: Master ESC Kedge BS en Master 2 
• Responsable Marketing/ communication et gestion clientèle 
• Un livre : Le parfum 
• Un péché mignon : le saucisson 
• THE start up : Critéo 
• La suite : Proposer nos services en Asie, et traduire notre site en espagnol et en anglais. 
 



Pour en savoir plus 

Site web : www.internship4u.net 

Page Facebook : www.facebook.com/pages/Internship4U-Student-Solutions/120194971521734?ref=ts&fref=ts 

Internship4U France 

5 place de la Pyramide 

Tour Ariane - La défense 9 

La Défense Cédex - 92088 Paris 

info@internship4u.com / +(54 11) 3563-2717 

 

Contact presse 

Kevin Goyer 

Mail : kevin.goyer@internship4u.com 

Tél. 01 43 89 66 04 


