
Pourquoi opter pour un stage engagé socialement ?

Pourquoi avez-vous choisi d’effectuer un 
stage avec Go2Learn ?
« Le concept d’entreprenariat durable 
m’intéressait beaucoup, mais n’ai pas 
appris grand-chose à ce sujet dans le 
cadre de ma formation. Go2Learn m’a 
permis de comprendre ce qu’implique 
l’entreprenariat durable et de le mettre 

d’emblée en pratique. Je souhai-
tais également partir à la découverte 
d’autres cultures. »

En quoi consistait ce stage ?
« J’ai fait un stage dans une orga-
nisation de voyages en Indonésie. 
J’étais chargée d’y concevoir des acti-
vités ludiques et éducatives pour les 
enfants qui étaient en voyage là-bas, 
en tenant compte des principes de 
développement durable. Des enfants 
étrangers et indonésiens assistaient à 
des activités telles que le yoga et la 
zumba. Cela donnait naissance à un 
bel échange interculturel. »

Quelles compétences y avez-vous acquises ?
« J’y ai acquis une vision plus large du 
monde. J’ai compris que mon action 
et celle des entreprises exercent un 
impact sur beaucoup d’autres. De 
plus, les compétences sociales, qui 
se révèlent très importantes lors de 
la recherche d’un emploi, s’en voient 
renforcées. Tout cela ne s’apprend 
pas à l’école. Par ailleurs, à l’issue du 
stage, est délivré un certificat d’as-
surance qualité, représentant un bel 
avantage sur le marché du travail. »

Quel conseil donneriez-vous à toute personne 
désireuse d’effectuer un stage ?
« Profitez-en et tirez-en le meilleur 

apprentissage possible ! C’est une 
expérience très enrichissante. Vous 
devrez sans doute sortir quelque peu 
de votre zone de confort, mais le 
retour sera énorme. De plus, vous n’ef-
fectuez pas un tel stage uniquement 
pour vous-même. Vous faites aussi 
un immense plaisir à l’association ou 
l’entreprise dans le cadre de laquelle 
vous réalisez ce stage. C’est une situa-
tion gagnant-gagnant ! »

Plus d’infos ? www.go2learn.be.
Go2Learn est une initiative de Trendhuis, 
Time4Society, ViaVia Tourism Academy et Joker.

Grâce à Go2Learn, les jeunes peuvent 
effectuer un stage engagé sur le plan social, 
tant en Belgique qu’à l’étranger. Mais quelle 
est la plus-value d’un tel stage ? C’est ce que 
nous explique Sarah, étudiante en sciences 
de la communication, qui a effectué un stage 
en Indonésie par le biais de Go2Learn.

Contrat Rosetta, un tremplin vers 
une carrière au SPF Finances 
La convention de premier emploi (Rosetta) est un contrat à durée déterminée qui 
offre aux jeunes de moins de 26 ans la chance de vivre une chouette expérience 
professionnelle.

Découvrez nos 96 places « Rosetta » sur www.jobfin.be 

Roxane Scheerlinck, 24 ans 
Master en criminologie
Service RH – SFP Finances

Qu’avez-vous déjà appris ?
J’ai eu la chance d’apprendre à collaborer 
avec une équipe formidable. Je sais ainsi de 
quelle manière est planifiée et exécutée la 
politique du personnel au sein d’une grande 
organisation. 

Pensez-vous rester au sein du SPF Finances ?
Bien sûr. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance d’intégrer le service en tant 
que Rosetta. Le SPF Finances offre beaucoup d’opportunités de développement 
et un très bon équilibre vie privée/vie professionnelle, des atouts solides pour 
envisager une carrière au sein du SPF. C’est pourquoi la semaine dernière, je me 
suis inscrite sur Selor pour une fonction statutaire de HR-Officer.

Sarah Brisbois, 25 ans 
Master en langues et littératures 
françaises et romanes
Service RH – SFP Finances

Comment êtes-vous arrivée au SPF Finances?
J’ai été informée par Alumni ULG, un service 
de l’Université de Liège qui accompagne les 
diplômés, qu’un poste de « HR-Officer » était 
disponible sous contrat Rosetta. J’ai immédia-
tement postulé et j’ai très rapidement été invi-
tée pour un entretien. Le 1er novembre 2016, 
je commençais mon tout 1er jour de travail.

En quoi consiste votre job?
En tant que Business Partner chez P&O, je suis la personne de contact du 
Management de la Documentation patrimoniale et je lui permets de faire le lien 
avec les autres services HR. Nous essayons de répondre à ses besoins en l’aidant 
à réaliser son plan de personnel.
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