Prune PONT-BENOIT et Jean-Pierre PONT
LE TOUR DU MONDE DE L'EMPLOI
Trouver un stage ou un emploi :
30 pays européens


LIVRE :

Comment trouver un stage ou un emploi en Europe ?
Quels pays offrent les meilleures opportunités ?
Quels secteurs recrutent vraiment ? Quels sont les pièges à éviter ?
Auprès de quels organismes trouver l’information et le contact utile ?

Des informations factuelles, recueillies localement et vérifiées par le réseau de l’Union des Chambres de commerce et d’industrie française à l’étranger (www.uccife.org)
Un état des lieux précis des réalités et des mythes du marché du travail hors de France

Volume 1 : 30 pays d’Europe 
Allemagne • Autriche • Belgique • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Italie • Lettonie • Lituanie • Luxembourg • Malte • Norvège • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Royaume-Uni • Roumanie • Slovaquie • Slovénie • Suède • Suisse

Site internet : www.tourdumonde-emploi.com
page facebook :www.facebook.com/tourdumondedelemploi
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Jean-Pierre Pont a fondé le magazine et le site « Vivre à l’étranger.com », Il a été l’expert en mobilité internationale sur France info dans la chronique « Français du monde » (2005 à 2009) et sur TV5 dans les émissions « France 2007 » et « Destination réussite » (2007 à 2008).
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Il est consultant du groupe Le Monde pour l’organisation du salon « FORUM-EXPAT ».
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LIENS SITES MARCHANDS
- la griffe noire : HYPERLINK "http://www.lagriffenoire.com/tour-du-monde-de-l-emploi-volume-1.html" http://www.lagriffenoire.com/tour-du-monde-de-l-emploi-volume-1.html
- amazon : HYPERLINK "http://www.amazon.fr/tour-monde-lemploi-pays-dEurope/dp/275330209X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400519848&sr=1-1&keywords=Le+tour+du+monde+de+l%27emploi" http://www.amazon.fr/tour-monde-lemploi-pays-dEurope/dp/275330209X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400519848&sr=1-1&keywords=Le+tour+du+monde+de+l%27emploi
- cultura : HYPERLINK "http://www.cultura.com/le-tour-du-monde-de-l-emploi-9782753302099.html" http://www.cultura.com/le-tour-du-monde-de-l-emploi-9782753302099.html
- fnac : HYPERLINK "http://livre.fnac.com/a6564804/Jean-Pierre-Pont-Le-tour-du-monde-de-l-emploi" http://livre.fnac.com/a6564804/Jean-Pierre-Pont-Le-tour-du-monde-de-l-emploi
- decitre : HYPERLINK "http://www.decitre.fr/livres/le-tour-du-monde-de-l-emploi-9782753302099.html" http://www.decitre.fr/livres/le-tour-du-monde-de-l-emploi-9782753302099.html
- place des libraires : HYPERLINK "http://www.placedeslibraires.fr/detaillivre.php?gencod=9782753302099" http://www.placedeslibraires.fr/detaillivre.php?gencod=9782753302099
- Espace Culturel Leclerc : HYPERLINK "http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/le-tour-du-monde-de-l-emploi-trouver-un-stage-ou-un-emploi,19613265/" http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/le-tour-du-monde-de-l-emploi-trouver-un-stage-ou-un-emploi,19613265/



