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Explort: de quoi s’agit-il?
Partenariat AWEx et Centre de compétences 

Forem Management & Commerce

Formations aux techniques du commerce international

2 types de stages

Entreprises wallonnes  exportatrices

ou

Attachés Economiques et Commerciaux



Apports
• Expérience sur la scène internationale

• Meilleure connaissance des entreprises qui constituent 
notre tissu économique

• Amélioration du bagage linguistique

• Ouverture interculturelle

• Expérience concrète dans le monde de l’entreprise : projet 
lié à son développement international

• Des atouts pour entrer sur le marché de l’emploi et orienter 
votre carrière professionnelle à l’international !!! 



Prospection à l’étranger pour une 
entreprise wallonne

En pratique
- Stage préparatoire en entreprise (Région wallonne) :  1 mois minimum
- Mission commerciale à l’étranger pour réaliser:
Etude de marché, prospection commerciale, recherche de canaux de 
distribution, de partenaires,  …

Modalités
• Tous pays (en fonction des besoins exprimés par l’entreprise)
• intervention financière pour une durée maximale de 2 mois à l’étranger 

(bourse mensuelle : de 1.500,00 € à 2.000,00 €)
• Transports pris en charge par l’entreprise



Stage au sein d’un bureau AEC

En pratique
Assistance à l’attaché économique et commercial :

• prospections pour les entreprises wallonnes,
• organisation de missions commerciales, 
• micro-études de marché, …

Modalités
• En fonction des disponibilités et demandes de nos AEC.
• Intervention financière pour une durée maximale de 2 mois à 

l’étranger (bourse mensuelle : de 1.500,00 €)
• Transports (A/R) pris en charge à 50 % par l’AWEx



Deux publics deux processus 

Les étudiants

Les diplômés-Demandeurs d’emploi



Conditions d’accès étudiants

• Être inscrit dans une Haute Ecole ou Université de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles filière commerciale ou économique;  

traduction, communication multilingue => stage AEC

• Être domicilié en Région wallonne (ou Bruxelles)

• Rentrer un dossier de candidature (www.explort.be > étudiants > 

choisir le type de stage > postuler)

• Satisfaire à l’entretien de motivation et au test de langue (en 

fonction du pays visé par le stage)



Conditions d’accès diplômés
• Être inscrit comme demandeur d’emploi (Forem, Actiris)

• Diplôme: Bachelier min. quelle que soit la filière 

• Être domicilié en Région wallonne (ou Bruxelles)

• Rentrer un dossier de candidature (www.explort.be > 

diplômés > postuler) 5 sessions par an

• Satisfaire à l’entretien de motivation et au test de 

langue anglaise. Niveau B1 au test ELAO



Postuler: www.explort.be



Stages étudiants AEC
Anne-Christine DUCHESNE
Tel. : +32 71 27 71 06
a.duchesne@awex.be

Coach Explort - stages étudiants entreprises
Christel LEENTJENS
Tel. : +32 4 229 22 93
c.leentjens@awex.be

Coach Explort – stages diplômes (DE) entreprises
Nicolas RAVENEL
Tel. : +32 4 229 22 92
n.ravenel@awex.be
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AWEx
Cellule Explort
Business Center Blue Point
Boulevard Emilie de Laveleye , 191
4020 Liège 

Suivez nous sur :
Tel. : +32 42 29 22 90 | Fax : +32 42 29 22 94

info@explort.be
www.explort.be

www.awex.be

https://www.linkedin.com/groups/EXPLORT-Formations-stages-commerce-international-2847759/about
https://www.linkedin.com/groups/EXPLORT-Formations-stages-commerce-international-2847759/about
https://www.facebook.com/Explort-Formations-et-stages-en-commerce-international-385848228141690/timeline/
https://www.facebook.com/Explort-Formations-et-stages-en-commerce-international-385848228141690/timeline/

