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Contexte
Le stage le plus difficile à trouver, pour les étudiants en fin d’études, est le stage à l’étranger.
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Pour le moment Page Group France propose à ses clients employeurs et stagiaires un site de stages
comme service gratuit : http://www.pagetalent.fr
Le site n’est pas référencé par Google et n’a pas de raison sociale juridique.
De fait rares sont les annonces de stages à l’étranger alors que Page Group
pourrait assumer et proposer un site mondialisé.
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par son réseau d’agences
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Pourtant, en réunissant, en location ou à l’achat, les moyens techniques (serveurs) et en prévoyant un
déploiement d’un pays tous les 15 jours, sur 18 mois, en s’assurant un partenariat avec Erasmus,
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l’ensemble des grandes écoles recensées par le responsable de ce poste chez Page Group France,
comme dans les autres pays (Nous ne savons pas dans combien de pays Page Talents existe aujourd’hui
dans sa forme actuelle), comme un groupe LinkedIn, et en permettant aux stagiaires de trouver leur stage
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de fin d’études à l’étranger via son site World Talents Page Group , Page Group s’assurerait une
notoriété de la marque à long terme auprès de ses clients et surtout futurs clients à nulle autre pareille et
un référencement hors norme.
En effet, pour les « non-profit organisation », Google offre 10 000 € de référencement Google Ad words
gratuits par mois : avec un accompagnement d’Ingénierie en économie sociale et solidaire adéquat, le
projet devrait obtenir le statut fiscal d’Intérêt Général (en France, simple rescrit Fiscal, avec ou sans
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lobbying politique , réponse sous six mois, délai prévu de mise en place du site World) qui permettrait
aux investissements nécessaires d’être quasiment insensibles pour le Groupe (cf. , par exemple, les
statut de Fondation – Fr. , US ou UK, d’association, de scoop, d’entreprise adaptée en fr., etc.).
Techniquement, les usagers seraient automatiquement dirigés vers l’accès propre à leur pays en
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n’auraient plus qu’à choisir les pays et les langues de diffusion ou de consultation, World Talents
Page Group © en assurant gratuitement la traduction sur les langues internationales habituelles :
anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois. Seul un relecteur à 1/3 temps serait nécessaire par pays
pour les aspects légaux.
Contacts : Chefs de Projets Jérôme LEVY / Vincent PELISSIER : contact@apartca.org
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La marque World Talents étant disponible dans les classes souhaitées : seule existe un World Talents
Models , pour les agences de mannequins
ex : Roger KAROUTCHI, Sénateur, Conseiller Régional, agrégé d’Histoire, Inspecteur de l’Education
nationale, ancien Ministre des relations avec le Parlement, puis Ambassadeur de France auprès de
l’OCDE.
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