


Stages à l’étranger > plus de chances sur le marché 
de travail
Le but: 
Avec l’aide de Movetia, l’agence suisse pour les échanges et la mobilité, florist.ch offre aux diplômés 
de la PQ CFC la possibilité de participer à un échange de stages et séjours linguistiques à l’étranger. 

Durée:
8 ou 11 – 12 semaines, d’abord un cours de langue de 2 ou 3 semaines dans une école de langue  
agrée, puis un stage de 6 ou 8 – 9 semaines dans un magasin de fleurs (organisé par florist.ch).

Les langues: 2020/2021
Allemand (à Munich)
Anglais (au Danemark ou Irlande)

Conditions préalables: 
Séjour dans les 12 mois après la fin de la PQ CFC (étendue à 24 mois à cause de corona).
Compétences linguistiques A2 dans la langue nationale souhaitée (pour les débutants avec niveau 
A1, la version longue est plus adaptée, sans connaissances préalables, un cours de débutant doit 
être suivi avant le séjour). 
Devenir membre ProfessionelsPlus chez fleurist.ch au moins pour 3 ans

Logement: 
Demi-pension en chambre individuelle dans une famille d’accueil, resp. studio dans un guesthouse 
(Danemark) 

Financement: 
Movetia prend en charge une grande partie des frais sous forme d’allocations journalières et de 
forfaits de voyage. florist.ch utilise les fonds Movetia pour payer l’école de langue, y compris le loge-
ment pendant cette période. L’hébergement pendant le stage coûte environ 250 euros par semaine. 

Des questions? 
Stefania Baio, responsable pour formation auprès de florist.ch, peut vous aider:  
stefania.baio@florist.ch ou par téléphone au 044 751 81 75

Inscription ici: 



Inscription séjour linguistique et stage à lʼétranger 
août 2022 – juillet 2023
Données personnelles

Nom Prénom

Adresse privée

NPA / Lieu E-mail

Numéro de portable Date de naissance

Entreprise de formation

Nom   Membre florist.ch   Non membre

Mobilité sortante

 Anglais   Copenhague (Danemark)     Dublin (Irlande) 

Allemagne > allemand   France > français

Mobilité entrante en Suisse 

 Deutschschweiz > Deutsch    Suisse Romande > Französisch   Ticino > Italiano

Durée

 A > 7–8 semaines, y compris 2 semaines de cours de langue     

 B > 11-12 semaines, y compris 2 semaines de cours de langue

Période souhaitée (date de départ et de retour)

Lieu et date  Signature

Remarques


