
 
Convention de stage d’immersion 

 
 
Entre les soussignés : 
 
1° Monsieur / Mademoiselle.............................................................. 
Etudiant(e) d’IFF Europe en Belgique, inscrit au parcours TREMPLIN 
ci-après dénommé(e) le stagiaire,   
 

2° IFF Europe en Belgique, institut de formation représenté par Virginie Dhellemmes, directrice 

ci-après dénommé IFF Europe, 
 
3° Dénomination de l’organisation.......................................................................... 
située.............................................................................................................. 
n° d’entreprise ................................................................................... ; 
représentée par................................................................................................... , fonction 

n° de gsm du responsable du stagiaire .............................................................................. 
ci-après dénommée l’organisation, 
Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er 

Le stagiaire effectue un stage d’immersion d’une durée de.......jours, du...................2019 au           
................2019. 

Article 2 
Les objectifs du stage d’immersion sont de permettre au stagiaire de découvrir un             
environnement de travail, un ou plusieurs métiers, un secteur professionnel, un ou plusieurs             
profils (entrepreneur, intrapreneur, employé, indépendant,...), un rythme de travail,... dans le           
but de s’imprégner de ces différents éléments et l’aider ainsi à clarifier son projet professionnel               
et/ou son choix d’études, à l’issue du parcours TREMPLIN. 
Ce stage est axé sur l’observation, l’expérience, la découverte, il n’est donc pas attendu du               
stagiaire qu’il développe des compétences particulières. 
Ce stage fera l’objet d’un rapport de la part du stagiaire, toujours dans le but d’affiner son                 
projet professionnel. Il n’y aura donc pas d’évaluation formelle de la part de l’organisation en               
fin de stage. Il sera cependant demandé au maître de stage de compléter une évaluation               
qualitative fournie par l’IFF Europe, afin que le stagiaire ait un retour sur son évolution dans le                 
milieu professionnel.   

 



Article 3 
Le stagiaire est soumis aux règles applicables dans l’organisation en matière de discipline, de              
sécurité, d’horaires de travail. Il est tenu au respect du secret professionnel et à la discrétion. 
De son côté, l’organisation accepte d’accueillir le stagiaire et s’engage à l’encadrer, à lui              
désigner une personne référente et à lui offrir des situations de travail réelles dans une               
véritable perspective de formation, en connaissance des objectifs mentionnés dans l’article 2. 

Article 4 
Le stagiaire est tenu d’informer l’organisation et IFF Europe, dans les plus brefs délais, de               
toute absence ainsi que de tout problème de nature à influencer la réalisation du stage. 
L’organisation est également tenue d’informer IFF Europe, dans les plus brefs délais, de toute              
absence du stagiaire ainsi que de tout problème de nature à influencer la réalisation du stage.  
IFF Europe est tenu d’informer l’organisation, dans les plus brefs délais, de toute absence du               
stagiaire dont il a connaissance avant l’organisation ainsi que de tout problème de nature à               
influencer la réalisation du stage. 

Article 5 
Le stagiaire est sous la responsabilité d’IFF Europe où il suit le parcours TREMPLIN. Il               
n’existe entre lui et l’organisation aucun contrat de travail. 
Par conséquent, 

- le stagiaire est sous statut d’étudiant. Il n’est dès lors ni rémunéré, ni assujetti à la                 
législation sur la sécurité sociale ; 

- en matière d’assurance, IFF Europe veillera à ce que son contrat d’assurance             
couvre : 

o   la responsabilité civile du stagiaire ; 
o les accidents corporels pouvant survenir au stagiaire au sein de l’organisation,            

ainsi que sur les trajets domicile-organisation ou IFF-organisation. 

Article 6 
L’organisation veille à fournir au stagiaire les vêtements et équipements de sécurité            
spécifiques nécessaires, le cas échéant. 
  

 



 
 
Fait le ............................................... en 3 parties. Chaque partie déclare avoir reçu son            
exemplaire original. 
 
Pour l’organisation                                                                         Cachet de l’organisation 
Lu et approuvé, 
 
 
 
Pour IFF Europe,             Cachet d’IFF Europe 
Lu et approuvé 
  
 
 
Signature du stagiaire 
 
 

 


