Knowledge Must – Dénouons le Monde

Effectuer un stage en Inde – La voie vers une carrière internationale
Avec un marché du travail en plein essor, l'Inde fait de plus en plus appel à de professionnels européens
qualifiés et ouverts au monde. Du fait d'un manque de main d'œuvre locale qualifiée, les étudiants
cherchant à donner un atout majeur à leur carrière professionnelle ont l'opportunité de profiter de la
croissance rapide du pays en y effectuant un stage ou une partie de leurs études. Un nombre toujours
plus grand de jeunes complètent leur formation universitaire par une immersion dans une culture de travail
étrangère et combinent ainsi une formation spécifique avec des connaissances plus pratiques.
L'expérience à l'international et l'apprentissage en parallèle de la formation universitaire sont désormais
la règle pour une intégration professionnelle réussie.
Le développement de compétences professionnelles et académiques, accompagné d'une expérience
culturelle inoubliable, font de l'aventure indienne une aventure à nulle autre pareille. Aider les étudiants à
franchir les barrières culturelles et à vivre cette aventure inoubliable, c'est la mission de Knowledge Must!
Notre organisation offre une plateforme unique pour une intégration réussie dans une nouvelle culture. Au
sein de nos bureaux en Allemagne et en Inde, l'optimisation intensive des études constitue un point
central de notre philosophie. Notre large réseau dans le domaine économique et social, de la recherche
et de la connaissance, des médias, des secteurs institutionnels et de la vie culturelle, permet aux
étudiants d'accéder à une palette diversifiée de missions de stage.

Nos divisions :
Nos cinq divisions – Career Must, Language Must, Training Must, Travel Must et Culture Mustconstituent la base d'une gamme de services complets adaptés aux étudiants. Ces prestations peuvent
être combinées en tant que solutions intégrées, ou mises en œuvre séparément selon les besoins des
étudiants. Nos modules spécialement élaborés comprennent notamment : placement de stagiaires, aide
à la recherche de logement, adaptation du Curriculum Vitae aux exigences du marché du travail local,
formation linguistique, stages culturels et organisation de voyages. Notre objectif est d'apporter le
meilleur soutien possible aux étudiants dans toutes les situations et de les aider à s'immerger intensément
dans les différents aspects de la culture indienne.

Grâce à Career Must, nous donnons accès à des missions de stage pour
étudiants. Nous soutenons leur candidature en les adaptant aux exigences
du marché du travail indien. Au sein du stage, les jeunes travailleurs
acquièrent une expérience dans le monde du travail, créent leurs propres
réseaux et développent leurs compétences professionnelles grandement
appréciées par les organismes indiens. Accompagnant le nouveau
phénomène « Going abroad », nous aidons les étudiants dans le choix d'une
école indienne et dans la concrétisation de leur projet d'études à l'étranger.
De même, après l'obtention du diplôme, l'équipe de Career Must se tient à
leur côté pour les aider dans la recherche d'un emploi.
Dans la division Language Must, les étudiants trouveront une large gamme
de cours de langue, tels l'Hindi, l'Ourdou, et l'Hindustani. Notre programme
de formation linguistique s'étend des cours réguliers en petits groupes
jusqu'aux cours individuels intensifs. Nos enseignants hautement qualifiés
sont à l'écoute de chaque élève et savent les motiver grâce à des méthodes
d'apprentissage innovantes (en utilisant par exemple du matériel audio, des
vidéos, des jeux de rôle et des excursions). Les divers aspects culturels de
la vie indienne constituent un élément essentiel de nos cours de langue.
Notre division Training Must aide les étudiants à se sentir comme chez eux.
Notre large gamme de formation, concernant par exemple la culture, la
société, la politique, l'économie ou la géographie de l'Inde, ou sur les
comportements adéquats à avoir avec des amis ou des collègues indiens,
permettent d'assimiler les mœurs locales. Une compréhension à la fois plus
profonde et plus large de la culture indienne ouvrira de nombreuses portes
dans la vie quotidienne. Ainsi, même négocier les prix avec un conducteur
de Riskshaw deviendra un plaisir!
Entre aventure et éducation, nous révélons l'Inde véritable à nos étudiants,
bien au-delà des visées habituelles des voyages classiques. Grâce à un
contact direct avec la population, par exemple en passant la nuit chez
l'habitant ou en prenant part à un mariage traditionnel local, l'aventure
in-dienne se transforme en une expérience unique et intense. Avec nos
conseils et notre soutien dans l'organisation de leur voyage -tels la
réservation de billets et d'hôtels, les étudiants ont l'opportunité de découvrir
le pays par eux-mêmes.
Celui qui veut découvrir les Arts, la musique et la créativité indienne se
sentira à Culture Must comme dans une seconde maison. Ici, on s'immerge
dans le plaisir de la danse indienne classique ou contemporaine, des
concerts de musiciens nationaux ou internationaux, ou encore des visites
d'expositions d'art. La vie nocturne indienne de plus en plus intense attend
également d'être explorée. Culture Must promeut ainsi la compréhension
interculturelle à travers l'échange artistique. Nous vous invitons tous
sincèrement à venir prendre part à cette expérience incomparable.
N'hésitez pas à prendre le temps d'en apprendre plus sur notre organisation et notre philosophie. Votre
opinion est importante à nos yeux, et nous serons heureux de connaître vos commentaires.
L'équipe de Knowledge Must

www.knowledge-must.com
info@knowledge-must.com

