
l’école d’où tu viens, soit de fin janvier/début 
février à mai.

Où se déroule le stage ? 

Dans nos locaux à Mons ou dans un espace 
de travail à Liège. En fonction des conditions 
sanitaires en vigueur, un certain nombre de 
jours de télétravail sera proposé. Tu ne seras 
pas pour autant livré à toi-même puisque 
le MIC a mis en place des outils de travail à 
distance afin de te permettre de continuer à 
avancer et à apprendre.

ATTENTION : 
SEULEMENT UNE 
VINGTAINE D’ETUDIANTS 
SELECTIONNES CHAQUE 
ANNEE !

deviens stagiaire au mic
Plus qu’un stage, une expérience professionnelle 
unique remplie d’opportunités

Ca m’intéresse, mais j’ai 
encore des questions

A qui est-ce destiné ? 

A tous les étudiants en dernière année 
d’informatique devant effectuer un stage de 3 
mois non-rémunéré au sein d’une entreprise. 

Quand se déroule le stage ? 

Il dure entre 12 et 15 semaines en fonction de 

Ce que le MIC t’offre : 

Un encadrement « aux petits oignons » dans 
un environnement inspirant

Des sessions d’accélération données par des 
professionnels du secteur 

Un accès à du matériel de qualité

Une mise en avant de ton profil auprès des 
partenaires IT du MIC 

Une porte d’entrée dans la communauté des 
développeurs du MIC

Tenté par l’aventure ?
Envoie-nous au plus vite ton CV et ta 
lettre de motivation à 

antoine@mic-belgique.be

et

lloyd@mic-belgique.be

*Nous traitons vos informations en toute confidentialité. 

La Softlab Academy est un programme de 
prototypage offrant aux entreprises participantes 
une solution idéale pour lancer un nouveau 
produit ou service numérique et ce, grâce à des 
stagiaires aussi motivés que toi !

Etre stagiaire à la Softlab Academy, c’est travailler :  

en équipe 

sur des projets d’innovation dans des 
technologies de pointe

avec de vrais enjeux pour de véritables clients

grâce à la méthode Scrum tout en 
participant activement aux réunions avec les 
clients

Découvrez les témoignages des entreprises ici ! > https://bit.ly/30ikwSw




