
Pays dans lesquels nos correspondants qui recrutent dans nos réseaux sont implantés
Canada, Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni
 
Catégories d’emplois dans nos réseaux
Administratifs, Santé, Métiers…
 
Personne concernée
Diplômée ou non diplômée, nos program d’emplois s’adressent a toute personne ayant
au minimum 18 ans.
 
Notre procédure est 100% garanti
Le contrat de travail que nous vous trouvons conditionne une visa de travail de 2 ans
 
Type de contrat  de Travail
1 an de contrat d’emploi renouvelable annuellement
 
Salaire mensuelle
Dépend du poste de travail (minimum salaire est de  720.000 f cfa /mois  et plus)

Nos programmes d’accompagnement individuel dans l’emploi à 
l’étranger vous donneront droit aux prestations suivantes

Recensement des informations utiles (compétences, diplômes, zone géographique de mobilité, préten-
tions salariales…) à l’élaboration du dossier de candidature du client

Activation de nos réseaux d’entreprises partenaires qui recrutent

Suivi mensuel de la candidature du client avec le client

Management intensif de la candidature du client auprès des décideurs RH des entreprises qui recrutent 
faisant partie de nos réseaux

Transmission au client du contrat de travail proposé et explication des différentes pièces administratives 
à fournir

Suivi des démarches administratives réalisées par les entreprises qui recrutent pour faciliter l’obtention 
des visas et autorisations administratives de travail selon les règlementations des pays dans lesquels les 
entreprises qui recrutent de nos réseaux sont implantées

Respect d’une durée maximale de 12 mois pour obtenir la conclusion d’un contrat de travail en rapport 
avec les compétences du client, d’une durée minimale de 08 mois.

Recrutement à l’Etranger

TRAVAILLER
 A L’ETRANGER

Prix total du forfait accompagnement dans l’emploi en etranger

Modalité de paiement, échelonnement en trois fois

800.000 fcfa 

Au démarrage du service,

1.270.000 fcfa 

À la conclusion et obtention de votre contrat de travail

680.000 fcfa

 Lors de la perception du premier salaire mensuel

Canada 
2 750 000 FCFA 

Modalité de paiement, échelonnement en trois fois

700.000 fcfa 

Au démarrage du service,

1.020.000 fcfa 

À la conclusion et obtention de votre contrat de travail

680.000 fcfa

 Lors de la perception du premier salaire mensuel

Europe
2 400 000 FCFA 



FICHE INSCRIPTION AU SERVICE PLACEMENT DANS L’EMPLOI A L’ETRANGER

Veuillez bien à nous joindre
pour que votre inscription soit bien prise en compte

Votre Curriculum Vitae très détaillé 

Diplômes et qualifications professionnelles en précisant l’organisme de 
formation et la date d’obtention (joindre les copies des documents officiels)

Expériences professionnelles en précisant leur durée et les employeurs

Mobilité géographique réelle (indiquer les pays dans lesquels vous 
souhaitez travailler l’étranger)

Plus d’informations,  voir l ien ci-dessous

Suivez nos actualités sur

(+225) 22 00 97 04
(+225) 55 40 90 70/59 50 58 99/53 85 04 87
(+971) 56 497 9523

Veuil lez nous joindre
pour votre inscription

https://www.westernbridgegraduateinstitute.com/offre-emploi-etranger

TRAVAILLER
 A L’ETRANGER

TOUS LES PAIEMENT SE FONT PAR VERSEMENT A LA BANQUE

BANQUE CreditAccess

COMPTE WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE

NUMERO DE COMPTE  251110110C050097701


