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>>STAGE-IN SE DÉPLOIE À NOUVEAU POUR LA
RENTRÉE 2021 !

>>STAGE-IN, la start up spécialisée dans la mise en relation entre élèves et entreprises de
proximité continue sa croissance en Dordogne. 
Soutenu par la région, >>STAGE-IN mobilise les acteurs des différents territoires avec pour
but de valoriser le bassin d’emploi local.

La startup garde en tête son objectif en s'adaptant aux besoins spécifiques des entreprises
et en répondant à leurs demandes. >>STAGE-IN a ainsi référencé l’intégralité des formations
présentes sur les territoires pour offrir une visibilité sur les parcours pédagogique des
élèves. 

Les offres de stages, elles,  sont cartographiées et permettent aux élèves de sélectionner en
3 clics les entreprises qui les intéressent en fonction de leurs secteurs d'activité mais
également de leurs goûts. 

À ce jour, >>STAGE-IN compte 32 établissements scolaires répertoriés, couvre une grande
partie de la Dordogne et souhaite s'étendre à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

N'hésitez pas à contacter l'équipe >>STAGE-IN pour toutes informations complémentaires.  
 



HISTORIQUE  
 

En 2018, un hackathon a été organisé par la Communauté de Commune Périgord Ribéracois pour
lequel les gérants de Stage-In ont participé. La problématique proposée était « Trouver une
solution aux problèmes de communication entre les entreprises et les jeunes ». Un prototype
simplifié a été réalisé pour la mise en relation des élèves de 3éme et des entreprises pour leur
recherche de stage. La solution ayant suscité un vif intérêt, le projet Stage-In est né.
Suite à la mise en place du projet pour les élèves de 3éme en 2019 -2020 dans le Pays Ribéracois
et le Grand Périgueux mais également grâce au soutien de la Région via “Prototype Numérique”, la
solution a évolué et une version pour les élèves de Lycée Professionnels mais également les
étudiants du supérieur a été établi tout en conservant sa dimension de proximité.
Pour la rentrée 2021-2022, STAGE-In est désormais sur quasiment toute la Dordogne avec 5
territoires pour accompagner les jeunes dans leur insertion dans la vie professionnelle

 LES CRÉATEURS  
 

Claudine PRADAL Jonathan SERAFINI

Après un parcours universitaire en
géophysique, Jonathan SERAFINI à

exercé le métier d'enseignant chercheur
à l'université de Polynésie française. Au

cours de cette expérience, il tout
particulièrement appréciait enseigner
dans un petit milieu insulaire. En effet,

contribuer au développement d'un
territoires et une problématique dans

lequel il souhaite maintenant s'investir. 

Ingénieur en génie industriel de
formation, Claudine PRADAL s’est très

vite intéressée à la gestion de projet en
accompagnant de nombreuses start ups

dans leurs développement. De la
traduction de leurs besoins à

l’optimisation de leurs produits et phase
tests Claudine PRADAL possède des
compétences pour concrétiser tout

type de projet.

 TÉMOIGNAGES  
 

"Chaque année il n'est pas évident pour nos élèves de trouver un stage à cause d'un manque de
choix. Les périodes de stage sont donc effectuées dans des entreprises souvent sélectionnées
par défaut.
Je trouve que l'outil STAGE-IN est intuitif et qu'il engage nos élèves dans une démarche
professionnalisante pour découvrir un métier qui leur plaît. Cela amène également les jeunes à
se poser des questions sur les secteurs qui les intéressent le plus et par conséquent à penser à
leur avenir."

Francesco VIRIAT, Principal du collège Plaisance à Lanouaille
 

"Grâce à STAGE-IN qui nous a servi d'intermédiaire, nous avons trouvé un stagiaire rapidement. 
 C'est ludique, pratique et cela nous a permis de faciliter les échanges entre l'élève et notre
entreprise."

Philippe JOUSSEAUME, Gérant de BGCR à Ribérac 



 TÉMOIGNAGES  
 

"La plateforme STAGE-IN est locale, intuitive et permet de faciliter les échanges. Les élèves
renforcent leur autonomie et n'ont pas besoin de se déplacer pour effectuer les démarches. De
plus, en présentant l'outil aux élèves nous contribuons à leurs recherches de stage."

Marie ROUSSEAU-MAGNE, Professeure principale du collège Plaisance à Lanouaille
 


