
Offre stage en 
entreprise + cours de 

russe en Russie
Vous êtes étudiants en fin de formation, chercheur d’emploi, Volontaire International 
ou en phase de reconversion ? Nous vous proposons un package tout en un : visa, 
hébergement, cours, placement en entreprise. En partenariat avec de nombreuses 
entreprises implantées à Moscou, le CREF a développé une  formule cours + stage 
en entreprise à destination des personnes souhaitant apprendre le russe et s’intégrer 
dans le milieu professionnel avec le russe. La durée du stage peut aller d’un mois à 
un an.

Une expérience à l’international 
Faire un stage à l’étranger permet d’ouvrir ses horizons et de montrer ses facultés 
d’adaptation.

Une telle expérience constitue un avantage fort pour tous les postes exigeant une habitude 
de travail dans un environnement international (grands groupes, organismes 
internationaux, etc.).

Les opportunités qu’offre la Russie sont multiples. Le marché du travail est très différent 
de la plupart des pays d’Europe. Tout est question de motivation et de dynamisme.

La réglementation russe oblige, depuis le 1er janvier 2015, pour obtenir un permis de travail, 
à passer un examen de connaissance de l’histoire, de la langue et de la législation russe. 
Les stagiaires visant une embauche sur place à l’issue de leur stage, seront préparés 
à cet examen, qui est passé dans les locaux-mêmes du CREF.



La formule Stage + cours 
de russe 
Le CREF assure le placement en entreprise. 
Les profils de stage sont définis en commun 
par l’entreprise avec le CREF, ce qui garantit 
le placement le plus efficace. Nous 
assurons un accompagnement tout au 
long du stage, afin de nous assurer de la 
satisfaction des deux parties. Une formule 
« coaching », en option, aidera le stagiaire à 
s’intégrer et à définir sa stratégie de 
carrière.


En effectuant un stage professionnel en 
Russie, vous cumulez au moins trois 
avantages :


	 •	 la connaissance d’une langue 
comprise dans la plupart des pays 
d’Europe centrale et orientale,


	 •	 une vision « de l’intérieur » de la 
logique commerciale du pays,


	 •	 un tremplin unique pour intégrer des 
entreprises à l’exportation ou des 
grands groupes.


Les cours de russe sont dispensés par des 
enseignants russes spécialistes de 
l’enseignement aux étrangers. Le 
programme est adapté au niveau de 
l’étudiant. Il est conçu spécialement pour 
une intégration réussie dans l’entreprise 
et dans le quotidien russe. Un suivi est 
réalisé tout au long de la formation. Le 
personnel du CREF  règle pour le stagiaire 
tout problème lié aux formalités, à la 
formation, au stage ou à l’hébergement. Il 
vous fournit des conseils en matière de 
sécurité et des conseils pratiques pour que 
le stagiaire puisse profiter au mieux de son 
séjour.

Le CREF est situé en centre-ville à 
proximité de trois lignes de métro 
différentes, ce qui permet de rejoindre 
facilement l’entreprise après les cours. Les 
salles de classes sont entièrement équipées 
et les étudiants disposent d’un coin détente.

Comment ça marche ? 
La formation peut être prise en charge 
par l’employeur, soit directement en 
Russie, via son budget de formation, soit 
depuis la France.

La formation peut aussi être prise en charge 
par le stagiaire, à la fois comme gage de 
motivation, mais aussi dans le cadre d’une 
bourse de mobilité internationale.

Un contrat de formation est signé entre le 
CREF et l’employeur et/ou le stagiaire, 
précisant les modalités de formation, et, 
éventuellement de logement.

La mise en place d’un dossier se fait en 
un maximum de 45 jours, et demande un 
minimum de formalités.

Notre partenaire RH, ATSAL vous 
accompagne au cours de votre projet 
professionnel en Russie.

ATSAL est une agence de conseils en 
ressources humaines qui fournit un large 
éventail de services et solutions à destination 
des sociétés travaillant avec la Russie. 

ATSAL propose également de nombreuses 
solutions à destination des candidats 
souhaitant optimiser et réussir leur recherche 
d’emploi ou comprendre comment réorienter 
leur carrière.



Les questions que vous nous posez 

Un stage en Russie, à partir de quel niveau d’études ?
Les candidatures sont prise en compte à partir de Bac+2, mais le critère le plus important reste le 
secteur d’activité dans lequel vous demandez votre stage.

Les stages proposés par le CREF sont t-ils rémunérés ?
Non, la loi russe interdit aux entreprises de rémunérer leurs stagiaires. Il est possible que ces 
entreprises versent des indemnités de logement ou de fonction dans le cadre d’un contrat local.

Que se passe t-il si le CREF ne trouve aucun stage me correspondant ?
Nous nous engageons à rembourser les frais de placement engagés dans leur intégralité si nous 
ne trouvons aucun stage correspondant à votre profil un mois avant le début due votre période de 
stage.

Est-ce que j’aurai le choix entre plusieurs offres de stage ?
Tout dépend de l’intérêt que les entreprises porteront à votre profil. Il peut arriver que nous vous 
proposions plusieurs offres de stage, auquel cas vous choisissez l’offre qui vous convient le plus.

Est t-il possible de trouver un stage sans connaitre le russe ?
Oui, mais un bon niveau d’anglais est alors obligatoire. La connaissance du russe est un atout 
professionnel. Au CREF, nous vous proposons une offre de cours de russe sur-mesure efficace et 
adaptée à votre niveau.

Que faut t-il payer et à quel moment ?
Seuls les frais de placement sont à payer d’avance, vous ne réglez les frais d’inscription qu’une 
fois le stage mis en place. Vous pouvez régler les cours du premier mois au moment de l’invitation 
en Russie. Les cours des mois suivants peuvent êtres réglés tous les mois une fois sur place.

Est t-il possible d’obtenir un certificat après ce stage ?
Oui, si nécessaire, nous pouvons certifier votre niveau de langue ou même vous inscrire et vous 
préparer aux tests officiels du TORFL.

Le permis de travail, de quoi s’agit t-il ? Faut t-il passer un test de russe pour l’obtenir ?
Pour travailler en Russie après votre stage par exemple, il  vous faudra un permis de travail. Pour 
l’obtenir, il est nécessaire de passer une épreuve de connaissance du russe que le CREF fait 
régulièrement passer. Ce permis n’est pas nécessaire dans le cadre d’un stage.

Quel sera mon statut officiel ?
Vous serez officiellement étudiant au CREF avec un visa étudiant multi-entrées permettant aussi 
de circuler en Russie.

Est-ce que le CREF peut me proposer un logement ?
Oui, nous pouvons vous proposer soit un logement en famille d’accueil, soit vous aider à trouver 
une collocation.

Est-ce que le CREF s’occupe de mon visa ?
Nous faisons votre invitation et votre enregistrement sur le territoire de la Fédération de Russie, 
ces frais sont compris dans les frais d’inscription. Vous pouvez effectuer les démarches 
consulaires par vous même ou via une agence.

Les cours de russe sont t-ils obligatoires ?
Oui, le stage en entreprise et les cours de russe vont de pair. Il est possible de prendre un mois de 
pause pour les stagiaires effectuant un long séjour. Ces cours en groupe s’adressent à tous les 
niveaux, même aux grands débutants.



CREF
Apprendre le russe en Russie

russe@cref.ru
Russie: +7 (495) 545 47 45
Skype: cref.russian
Moscou, rue Malaya Lubyanka 16
www.study-russian-in-russia.com/fr

ATSAL  
Maison des Entrepreneurs Français  

atsal@atsal.com 
Russie: +7 495 769 52 71 
Moscou, rue Letnikovskaya, 11/10c12 
www.atsal.com 

• Valorisation du CV 
• Bilan de compétences et recherche d’emploi 
• Préparation aux entretiens 
• Formation à l’utilisation des réseaux sociaux pour rechercher un emploi
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