
Des guides pratiques, par zone géographique ou à l’échelle d’un pays unique, pour trouver un stage ou un emploi dans des 
secteurs où la demande est réelle et sur la base des informations factuelles locales.

Après un premier volume consacré à 30 pays européens, ce second volume se penche sur 50 pays du monde (Amérique, Asie, Afrique 
Océanie).

Par continent puis par pays, cet ouvrage recueille l’ensemble des informations sur les filières qui recrutent, celles qui ne recrutent pas, 
les formalités précises à effectuer pour réussir son expatriation en trouvant un stage ou en emploi.

Le volume 3 sera consacré au Canada.
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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 / 2008).
Il a été l’auteur du « guide du routard de l’expatrié » de 1999 à 2005.
Jean Pierre Pont a résidé dans 15 pays en Europe, Afrique, Moyen-orient, Asie et Amérique du nord.
Il a également travaillé dans plus de 80 pays en 40 ans de voyages professionnels.
Il est consultant du groupe Le Monde pour l’organisation du salon « FORUM-EXPAT ».

Diplômée de deux Masters en Sciences de l’Information et de la Communication et en Métiers culturels du 
texte et de l’image, Prune Pont-Benoit a évolué au sein d’Institutions culturelles comme le musée du Louvre, 
ou le centre d’art numérique « Le Cube ».Ph
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Trouver un sTage ou un emploi
dans 50 pays du monde
Jean-Pierre Pont & Prune Pont-BEnoit

Comment trouver un stage ou un emploi dans le monde ?
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 ?

Nous avons choisi de vous proposer cinquante pays situés dans les zones suivantes : Amériques, 
Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique-océan Indien, Russie.
Chaque partie du monde devrait répondre aux aspirations individuelles de nos lecteurs.
Les pays sont classés par thèmes : vrais eldorados, faux eldorados, destinations d’aventures, bonheur 
des seniors…

Attention, ce classement ne prétend pas être objectif ! Il reflète notre expérience du terrain, et notre vision 
du monde. Loin de nous l’envie de vous décourager de partir à la conquête d’un « faux eldorado ».
Notre but est simplement de déconstruire certaines idées reçues, et de vous mettre en garde sur les 
potentielles difficultés d’intégration.

Les opportunités sont nombreuses pour les Français désireux de s’installer à l’étranger.
Selon Hélène Conway, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, nous sommes particulièrement 
compétitifs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’énergie, dans 
l’industrie agronome et agroalimentaire, dans l’informatique, les télécommunications, ou encore dans 
les nouvelles technologies.

On retrouve des Français dans le monde entier. Ne résistez pas à l’appel de l’étranger !
 
50 PAys du MONde : Canada, Chili, Costa Rica, Pérou, Brésil, États-unis, Mexique, Argentine, 
Colombie, uruguay, equateur, Paraguay, République dominicaine, Cambodge, Chine, Corée-du-sud, 
Hong-Kong, Nouvelle-Zélande, singapour, Australie, Inde, Japon, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 
Philippines, Vietnam, Thaïlande, Émirats arabes unis, Qatar, Israël, Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, 
Liban, Ghana, Maroc, île Maurice, Afrique du sud, Angola, Algérie, Cameroun, Congo-Brazzaville, 
Côte-d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Tunisie, sénégal, seychelles.
 
Préface d’Arnaud Vaissié – Président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à 
l’étranger (www.uccife.org) et Président directeur général d’International SOS (www.internationalsos.com).

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.
Par pays, vous trouverez les formalités précises à effectuer pour réussir sa mobilité et l’ensemble des informations sur 
les filières qui recrutent pour trouver un stage ou un emploi.
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