1. Développement sur mesure

POUR QUI ?

• Vous définissez le projet , ses caractéristiques et fonctionnalités.

PORTEUR DE PROJET
STARTUP
PME
INSTITUTION
GRANDE ENTREPRISE

2. Zéro administration
• Pas d'annonce à publier, pas de CV à éplucher ou d'interview à
organiser. Le MIC coordonne l'ensemble du stage, pour un coût
marginal.

ETUDIANT :
BACCALAUREAT
EN INFORMATIQUE
INGÉNIEUR INDUSTRIEL

3. Encadrement professionnel
• Les stagiaires sont encadrés par des professionnels expérimentés
en matière de méthodologie, développement et gestion de projet.

4. Introduction aux dernières technologies
• Des séminaires complémentaires ciblés sont proposés aux
étudiants

5. Expérience enrichissante
• Accueillir un stagiaire, c'est un autre regard sur les projets, insuffler
une nouvelle dynamique interne, une action favorable à
l'innovation.

6. Etape du recrutement
• Le stage permet de valider les compétences ; une étape importante
vers un recrutement potentiel.

QUOI ?
ENCADRÉ PAR LE MIC,
LE STAGIAIRE
DÉVELOPPE VOTRE
PROJET INFORMATIQUE
(WEB, MOBILE OU
ROBOTIQUE) EN 15
SEMAINES, DE JANVIER
À MAI (40 JOURS DE
DÉVELOPPEMENT)

COMBIEN ?
€ 5 .000 HTVA
DE PARTICIPATION
LAPTOP ET LOGICIELS
INCLUS

COMMENT ?
POURQUOI ?

Le porteur de projet soumet la description de son projet au MIC. Après
validation, le MIC se charge du recrutement du stagiaire approprié.
Parallèlement, le MIC propose deux demi-journées d’accompagnement « préstage » afin d’aider l’entreprise à réaliser le cahier des charges du projet. Un mois
avant le début du stage, le cahier de charge doit être prêt et la participation aux
frais payée entièrement. À son arrivée, le stagiaire suivra une semaine de
formation au MIC. Il passera ensuite 50% de son temps dans l’entreprise, le solde
au MIC où il bénéficiera d’un coaching adapté au projet à développer. Durant
toute la durée du stage, un ordinateur portable ainsi que tous les logiciels
nécessaires sont mis à disposition du stagiaire, de même qu’un espace de travail.

INFOS & INSCRIPTIONS : www.mic-belgique.be – info@mic-belgique.be

