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COMMENT ACHETER ET VENDRE DES BITCOINS

POUVEZ-VOUS DEVENIR PROPRIÉTAIRE AVEC UN PETIT
APPORT ?

Immobilier

Entrepreneuriat
 VERS UNE DIFFICILE SORTIE DE CRISE POUR LES
INDEPENDANTS



Comment obtenir un prêt avec un petit
apport ?

Valeur sûre par excellence, l’immobilier est un
investissement intéressant. Grâce aux taux
particulièrement bas de ces dernières années, il
est tout à fait envisageable de se lancer dans un
projet d’achat, même avec un petit apport. Mais
encore faut-il trouver une banque qui accepte de
vous soutenir dans votre projet immobilier. Voici
nos conseils pour obtenir l’aval de son banquier. 
Avoir un projet solide pour rassurer la banque
Posséder un apport suffisant lorsqu’on fait une
demande de prêt immobilier permet à
l’emprunteur de rassurer la banque sur sa
capacité à rembourser son emprunt. En cas de
petit apport, il faut apporter d’autres garanties à
la banque dans la mesure où cette dernière prend
davantage de risques puisqu’elle prête une plus
grosse somme. Ainsi, il faut être capable de
justifier que cet achat est judicieux et sûr. Et
pour ce faire, tous les moyens sont bons. Par
exemple, il ne faut pas hésiter à mettre en avant
une localisation intéressante dans un quartier qui
est amené à prendre de la valeur ainsi que votre
stabilité professionnelle.
Être en mesure d’apporter des garanties sur sa
situation
En cas de petit apport, il est primordial de
pouvoir justifier auprès de la banque une
situation financière stable, des revenus réguliers
et idéalement de l’ancienneté professionnelle
garantissant une certaine sécurité de l’emploi.  
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Il faut également être capable d’expliquer ce
manque d’apport immobilier. En effet, un
banquier est à même de comprendre une faible
épargne en raison du début de la vie active, ou
d’un divorce récent par exemple. Il peut être plus
compliqué de justifier une passion pour le
shopping ou les voyages ou les jeux en ligne.
Aussi, les découverts sont à proscrire afin de
prouver que l’on sait gérer ses finances. En
résumé, "certaines banques pratiquent toujours le
sans apport, en privilégiant les profils jeunes avec
un peu d'épargne de précaution", explique Pierre
Chapon, président du courtier en prêt immobilier
Pretto.

Est-ce possible de faire un
investissement locatif avec un petit
apport ? 
Réaliser un investissement locatif est un
excellent moyen de se constituer un patrimoine
immobilier à moindres frais puisque les loyers
payés par le futur locataire sont censés
rembourser les mensualités du prêt. Dans la
mesure où ce type d’investissement immobilier
génère des revenus, les banques sont
généralement plus enclines à prêter à un
candidat sans apport pour ce type de projet.
Même si certaines exigent un apport couvrant les
frais de notaire.
Acheter un bien déjà loué
Lorsqu’on souhaite emprunter pour faire un
investissement locatif, il faut pouvoir démontrer
la rentabilité de son projet à son banquier.
D’autant plus quand on possède un petit apport. 

Pouvez-vous devenir propriétaire avec un
petit apport ?

Publié par Figaro Immo, 
Le lundi 22 mars 2021, Dans Financer le credit immobilier

 
 

https://www.pretto.fr/
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/financer


 Le moyen le plus simple de rassurer un banquier
quant à la rentabilité d’un investissement locatif
est d’acheter un bien déjà loué.  
En effet, dans ce cas de figure, le montant des
loyers qui sera réellement perçu est connu à
l’avance. Le banquier considérera que 70% du
montant des loyers peuvent servir à rembourser
le prêt. Les 30% restants sont alloués au
paiement des différentes charges. 
Investir grâce au dispositif Pinel
Dans la mesure où le dispositif Pinel donne droit
à des avantages fiscaux, se positionner sur un
investissement locatif de ce type peut être une
option intéressante lorsqu’on possède un petit
apport. En effet, ces avantages fiscaux sont pris
en compte par la banque au moment de calculer
le « reste à vivre » de l’emprunteur. Un élément
important qui contribue à déterminer la capacité
d’emprunt.  À noter que la loi Pinel impose un
plafonnement des loyers. Il est donc nécessaire
d’avoir en tête les loyers potentiels à percevoir
pour être certains qu’ils permettent de
rembourser l’emprunt sans difficulté. 

Et investir sans apport, est-ce que c’est
possible ?
Lorsqu’on souhaite investir mais qu’on ne
possède pas d’apport du tout, il est nécessaire
que le crédit immobilier prenne en charge le prix
du bien mais aussi tous les autres frais liés à
l’achat. Cela inclut les honoraires de l’agence
mais aussi les frais de caution, de garanties et de
notaire. Ce type de crédit, aussi appelé « prêt à
110% », est plus difficile à obtenir qu’un emprunt
classique.  
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Pouvez-vous devenir propriétaire avec un
petit apport ?

Publié par Figaro Immo, 
Le lundi 22 mars 2021, Dans Financer le credit immobilier

 
 Pour faire une demande de prêt à 110%, il est

nécessaire d’avoir un dossier très solide. Le
potentiel emprunteur doit avoir une situation
financière saine, une bonne capacité d’épargne et
un faible taux d’endettement afin d’offrir des
garanties à sa banque. À noter qu’être déjà
propriétaire de sa résidence principale par
exemple est également un élément qui rassure
les banques. Dans le cas de l'achat d'une
résidence sans apport immobilier, les
financements sans apport sont de plus en plus
rares. Les prêts aidés dédiés à l'accession à la
propriété peuvent vous permettre d'améliorer
votre capacité d'emprunt. Dernière solution ?
Contacter un courtier en crédit pour comparer
les conditions des établissements bancaires.

Lire aussi:

Cliquez ici pour lire

https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/financer
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/financer/le-credit-immobilier/qu-est-ce-qu-un-courtier-en-immobilier
https://articles.cafeyn.co/17a0bb/mieux-vivre-votre-argent/2021-02-26/compromis-et-promesse-quelles-differences


Tech La septième application la plus téléchargée
sur l’App Store est devenue un lieu de rendez-
vous régulier. Malgré les critiques sur la sécurité
des données.

« Vends invitation clubhouse 100 €. Appli très
select pour écouter Elon Musk ou Xavier Niel ».
L’annonce est bien réelle et le site Leboncoin en
compte déjà une trentaine similaire, proposant
de 10 à 220 € la vente d’un parrainage sur le
réseau social en vogue. Dans les faits, il n’est
absolument pas utile d’acheter cette invitation, il
est même très simple d’en trouver gratuitement,
mais ce côté sélectif fait aussi le succès de
Clubhouse.
Le principe de l’application : participer ou
juste écouter une discussion autour d’une
thématique, en direct depuis son
smartphone. Lancée il y a un an, uniquement
sur iPhone, elle dépasse les 11,5 millions de
téléchargements. Une popularité
grandissante que ne semblent pas ralentir
les récentes critiques sur la récupération de
données personnelles par la plate-forme et
les risques d’espionnage via ses serveurs
chinois. Une enquête vient tout juste d’être
lancée par la Cnil.
 Entrée par parrainage
Pour la découvrir, il faut donc d’abord connaître
un utilisateur qui accepte à son tour de vous
envoyer un lien. Une simple recherche sur 
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LinkedIn, Twitter ou même dans son entourage
suffit pour trouver un généreux parrain. Le
succès est au rendez-vous, notamment chez les
entrepreneurs. Car Clubhouse c’est d’abord un
pur produit Silicon Valley sur lequel on lance des
débats sur la Tech, l’actu économique, la finance
ou la vie de bureau.
La majorité des salles de discussions, appelées «
rooms », ont pour thématique des sujets très
professionnels. Il suffit de cliquer ensuite dessus
pour écouter la conversation et il est même
possible d’y participer. « C’est comme les débuts
de LinkedIn, compare Stéphane Couleaud, à la
tête de Webmecanik, éditeur de logiciels de
marketing. On commence à prendre nos
habitudes, on cherche ce qui peut nous être utile.
J’ai trouvé des conversations de spécialistes sur
l’intelligence artificielle et ça devient très vite
captivant grâce au côté interactif. »
« On peut partager nos expériences »
Vincent Bifrare, dirigeant de Mondays, agence de
communication digitale de Lausanne (Suisse), a,
lui, créé une room hebdomadaire autour de la vie
d’entrepreneur. Ce jeudi, on discute de la
question du recrutement et une quinzaine de
curieux sont présents. L’un d’eux aborde
l’apprentissage. S’en suivent retours d’expérience
et conseils d’embauche. « J’y vois une manière de
sociabiliser pendant la crise sanitaire, mais aussi
de sortir de sa solitude d’entrepreneur. C’est plus
adulte que Snapchat ou TikTok. 

Clubhouse, 
le réseau social où les entrepreneurs se parlent

Publié par Le Parisien,p 56
Lundi 22 mars 2021, Par Bogdan Bodnar
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On peut partager nos expériences et en discuter
calmement », témoigne-t-il.
En moyenne, les salles comptent quelques
dizaines, voire une centaine de personnes. Mais
l’arrivée des ténors de la Silicon Valley a accéléré
les choses et la limite des 8 000 auditeurs est
très rapidement atteinte lorsqu’un gourou de la
Tech participe à un débat. Parmi les intervenants
les plus connus : Bill Gates (Microsoft), Elon
Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Facebook) mais
aussi des Français comme Xavier Niel (Free).
Presque un média
La communauté reste encore majoritairement
anglophone mais quelques rooms françaises
valent le détour. Cédric Giorgi, directeur général
chez Kaduceo, start-up de la Med Tech, fait appel
à son réseau pour un rendez-vous autour de
sujets Tech. Des dirigeants d’entreprises sont
invités à discuter de l’actualité, tout comme les
acteurs de la French Tech à l’instar de Roxanne
Varza, la directrice de Station F. « C’est un
moyen d’apprendre et d’étendre son réseau. J’ai
récemment discuté avec un investisseur à Boston
que je n’aurais peut-être pas rencontré »,
raconte-t-il. La room de Cédric accueille aussi
des journalistes : Sébastien Couasnon, ex-
animateur sur BFM, en fait partie.
Une émission d’infos, que l’on peut écouter
chaque midi, où l’on retrouve ses chroniqueurs
fétiches, ne serait-ce pas de la radio tout
simplement ?

WEB

Lire aussi:

Cliquez ici pour lire

Cliquez ici pour lire

Clubhouse, 
le réseau social où les entrepreneurs se parlent

Publié par Le Parisien,p 56
Lundi 22 mars 2021, Par Bogdan Bodnar

https://articles.cafeyn.co/17a0bb/mieux-vivre-votre-argent/2021-02-26/compromis-et-promesse-quelles-differences
https://articles.cafeyn.co/17a0bb/mieux-vivre-votre-argent/2021-02-26/compromis-et-promesse-quelles-differences
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Le premier actif numérique devient
incontournable. Le Revenu décode cet
environnement informatique et vous guide pour
investir dans quelques bitcoins à titre
d’expérience personnelle.
B
ienvenue à l’ère de l’or digital ! Le prix du
bitcoin ayant approché de près celui du lingot
d’un kilo à 60 197,90 dollars (soit 50470,82
euros) le 15 mars dernier, beaucoup voient déjà
dans ce nouvel actif numérique une réserve de
valeur, voire une monnaie. Il n’est pourtant ni
l’un ni l’autre. Il n’empêche, près de 3 % des
Français auraient déjà investi dans des crypto-
actifs et 14 % aimeraient le faire, selon un
sondage réalisé en février par l’Ifop pour le
compte de Cointribune. Treize ans après sa
création en 2008, le bitcoin devient
incontournable. « Gardez à l’esprit que le
bitcoin repose sur un marché non régulé, cette
“monnaie” virtuelle n’a pas de cours officiel. Il
s’agit d’un environnement informatique qui a
ses propres règles et qui peut s’avérer non
adapté aux personnes pas suffisamment
averties et peu technophiles. Compte tenu de
sa forte volatilité, ce marché est risqué »,
prévient l’AMF, le gendarme des placements,
dans un communiqué qui commence à dater (15
novembre 2017), mais demeure d’actualité. Nous
partageons cette analyse. Comment en acheter
et en vendre, Le Revenu vous propose un mode
d’emploi des cryptomonnaies.

• À qui s’adresser ?
La banque en ligne Revolut propose d’acheter
et de vendre des bitcoins en deux clics de
souris. En réalité, l’investisseur détient une
créance sur Revolut qui achète et conserve les
cryptomonnaies dans ses livres de compte.
Alternative : s’adresser à un prestataire de
services sur actifs numériques (PSAN)
enregistré auprès de l’Autorité des marchés
financiers ou d’autorités étrangères aguerries.
Coinhouse est la première plate-forme
spécialisée à avoir obtenu ce nouvel
enregistrement. Elle présente une interface
facile d’accès et garantit les cours lors de la
passation des ordres, le temps de valider le
paiement.
Vous pouvez aussi vous tourner vers le géant
américain Coinbase ou vers l’allemand Kraken,
le leader en Europe, qui propose six autres
monnaies fiduciaires mondiales. Née à Hong
Kong, Binance séduira les particuliers experts
pour ses faibles frais. Selon la plate-forme, vos
bit coins seront stockés dans le coffre-fort de
l’intermédiaire ou dans votre propre coffre-fort
numérique (appelé « portefeuille »), ce qui
permet de recevoir des crypto-actifs de toute
provenance. Attention, si vous optez pour cette
seconde option, vous aurez un code
supplémentaire appelé « clé privée » que vous
serez seul à connaître. Si vous l’égarez, vous
perdrez vos précieux bitcoins...

Comment acheter et vendre des bitcoins
Publié par Le Revenu,p 26

Vendredi 19 mars 2021, Par Aline Fauvarque
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• Y a-t-il un montant minimum pour
chaque opération ?
Ils sont en général assez faibles. Il n’y a en
carrément pas sur Revolut. Sur Kraken, le
minimum d’achat est de 10 dollars. Mais il faut
tout de même apporter 5 000 euros pour ouvrir
un compte chez Fructify. Chez Coinhouse, le 23
février, vous obteniez, pour 100 euros,
0,002393 bitcoin, avec 3,37 euros de frais de
transaction. À savoir : un bitcoin (BTC) se divise
en satoshis (SAT).
• Y a-t-il un risque de change ?
Le bitcoin est coté en dollars, mais la plupart
des platesformes permettent de les échanger
en euros. Le risque de change existe, mais il ne
faut pas le surestimer. Le vrai risque est la
baisse du cours du bitcoin. D’abord, à cause de
la spéculation. Des algorithmes analysent en
permanence ce qui se dit sur les réseaux
sociaux et déclenchent des ordres d’achat ou
de vente en cascade difficilement pré visibles.
Les crypto-actifs ne sont pas non plus
imperméables aux variations des Bourses. Ils
s’avèrent en fait très sensibles au cours des
valeurs de technologie. On rappelle que le
bitcoin ne procure aucun dividende.
 Faut-il utiliser toujours le même ordinateur ?
Les plates-formes conseillent de sécuriser
votre ordinateur et / ou votre mobile en
évitant les appareils partagés. Choisissez des
identifiants et mots de passe d’accès archi-
complexes et uniques. Pensez à activer
l’authentification à deux facteurs (un code fixe
plus un par SMS), voire à dédier des numéros
de téléphone et mails spécifiques aux
formalités d’identification.

• Puis-je payer en bitcoins dans des
magasins ?
Le bitcoin n’est accepté que par les marchands
qui le veulent bien. « Peu de commerçants sont
prêts à gérer le bitcoin, ce qui est beaucoup
plus complexe et volatil qu’un paiement en
monnaie fiat », souligne Pierre Lahbabi,
directeur général de Galitt spécialiste des
paiements qui pense que : « Les véritables
monnaies numériques seront celles d’acteurs
privés comme Facebook (qui prépare le
lancement du diem après l’échec du libra) ou
celles des banques centrales.» Ses variations
n’incitent pas à l’utiliser pour régler ses achats.
D’ailleurs, des autorités font tout pour
restreindre l’usage du bitcoin dans les
magasins.
• Que faire si je perds mes codes ?
Une plate-forme sérieuse spécialisée dans les
cryptomonnaies peut rétablir l’accès à votre
compte en cas perte d’identifiant et/ou des
codes d’accès. Car elle aura mis en place des
procédures de vérification d’identité et de
récupération. Sur d’autres, il faut en plus, pour
accéder à votre propre portefeuille, une clé
privée, soit un code que vous êtes le seul à
connaître.
Attention, « il n’y a pas de service d’assistance
téléphonique pour réinitialiser cette clé si vous
la perdez », prévient Miha Grcar, responsable
du développement de Kraken. Pierre Noizat,
fondateur de Paymium, recommande de
recopier en deux ou trois exemplaires la phrase
mnémotechnique qui fait office de clé et de
glisser la précieuse information dans des
enveloppes scellées placées en lieu sûr comme
un tiroir fermé à clé. À éviter : prendre une
photo des codes et les stocker sur un téléphone
ou un ordinateur.

Comment acheter et vendre des bitcoins
Publié par Le Revenu,p 26

Vendredi 19 mars 2021, Par Aline Fauvarque
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• Quels recours en cas de fraudes ?
Les moyens de recours sont faibles surtout
contre les platesformes localisées dans des
paradis fiscaux. Aucun PSAN n’a encore été
agréé par l’AMF. Pour l’instant, il n’y a que des
PSAN enregistrés auprès de l’AMF… Nuance !
Outre, le contrôle d’identité et le traçage des
opérations, les exigences du nouvel agrément
facultatif prévoient la mise en place d’une
procédure de traitement des réclamations.
Dans tous les cas, assurez-vous que la plate-
forme est localisée dans un pays doté
d’autorités de contrôle. En cas de litige, un
dépôt de plainte demeure possible, mais les
résultats sont très aléatoires.
Quelle fiscalité ?
Lorsque vous vendez des crypto-actifs contre
une monnaie officielle (euro, dollar), vous
déclarez la plus-value (imprimé n° 3916-bis
joint à la déclaration de revenus) et présentez
le calcul (formulaire n° 2086).
La plus-value est exonérée jusqu’à 305 euros de
vente par foyer. Au-delà, elle supportera au
choix, le PFU (30 %) ou l’impôt sur le revenu +
les prélèvements sociaux (17,2 %). N’oubliez pas
de déclarer tous les comptes détenus
l’étranger.
Ne croyez pas que les incursions dans cet
univers digital soient anonymes. Un prestataire
sérieux contrôle votre identité et trace vos
opérations.
En décembre dernier, le régulateur a imposé
aux plates-formes d’achat / vente de “cryptos”
de s’enregistrer en tant que PSAN auprès de
l’AMF en démontrant leur capacité à lutter
contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.

 La plupart des distributeurs automatiques de
bitcoins ont été fermés, et la vente de coupons
convertibles en bitcoins des sociétés Digycode
et Bykep a dû être suspendue. Bykep a obtenu
son enregistrement : “Pour se conformer aux
exigences du régulateur sur notre service
d’achat en point de vente physique, nous avons
développé un nouveau parcours d’achat, 100 %
dématérialisé. Nous espérons obtenir l’accord
de l’AMF dans les prochaines semaines”, indique
Adil Zakhar, directeur général de Bykep.

FINANCE 
Comment acheter et vendre des bitcoins

Publié par Le Revenu,p 26
Vendredi 19 mars 2021, Par Aline Fauvarque

 

Lire aussi:

Cliquez ici pour lire
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Télétravail. L’accueil d’un stagiaire est toujours
synonyme d’engagement pour un manager. Le faire
à distance rend la parenthèse plus complexe. Voici
sept points clés pour que l’expérience ne ressemble
pas à une rencontre manquée.
H
ors pandémie, plus de 900 000 étudiants effectuent
des stages chaque année, soit un tiers d’entre eux.
En première ligne ? Ceux inscrits dans des filières
professionnalisantes (business schools, écoles
d’ingénieurs, licences professionnelles, masters,
bachelors universitaires de technologie)… En 2020,
trouver un stage s’est révélé complexe. Ainsi,
l’emblématique Celsa a noté un recul de 45 % des
offres faites à « ses » jeunes – contre −15 % pour les
emplois fermes. Selon une enquête JobTeaser
réalisée en avril 2020, un tiers des stages ou jobs
étudiants n’avaient pas pu avoir lieu normalement.
Stages annulés, reportés, réduits… « Les stagiaires
font partie de la tranche d’âge la plus touchée »,
dixit Valérie Albou, head of global coordination
chez Publicis Groupe.
Autorisé depuis le 10 mars 2020 avec le plan de
continuité pédagogique, le télétravail (ou stage à
domicile) constitue une difficulté supplémentaire. «
Avec un accord qui date de 2011, analyse Frédérique
Lorentz, responsable expérience client et
communication interne chez ADP, fournisseur de
solutions de paie et RH, le télétravail m’est familier,
mais l’accueil des très-très juniors a généré un
stress. Comment faire humainement parlant ? Et
côté performances ? Les enjeux sont nombreux. »

ENTREPRENEURIAT
Accueillir un stagiaire

Publié par Stratégies,p 44
Jeudi 18 mars 2021, Par Murielle Wolski

 

Une étape importante aussi pour Jean-Marc
Morel, associé du réseau d’audit conseil RSM : «
Autant ne pas griller une cartouche de la
politique RH ; un bon stagiaire est une bonne
recrue à venir. »
À l’attention des managers-tuteurs, voici une
boîte à outils en sept points, à la manière du «
Guide de l’employeur » rédigé par l’Office franco-
québécois pour la jeunesse, en partenariat avec
Pôle emploi, pour les quelque 350 stagiaires en
télétravail intercontinental.

1. Préparer le D-Day avec l'équipe. Quelques
secondes suffisent pour partager l’information de
l’arrivée prochaine d’un stagiaire. Son nom; son
établissement; son niveau d’études ; sa mission
précise ; avec qui il (ou elle) devra travailler ? Un
accueil sur site peut-il être calé ? À quelle
fréquence ? « Histoire de ne pas perdre l’apport
du terrain », tient à souligner Audrey Salaün,
directrice des relations extérieures de l’IEJ (école
de journalisme de Paris, groupe Mediaschool).
Avec une équipe briefée, l’accueil sera plus «
enveloppant ».
2. Développer son environnement de travail.
Téléphone et ordinateur portables, voire un
deuxième écran pour un confort optimum,
casque, souris, tout doit être livré pour le début
du stage. Mais cette étape ne se limite pas à la
seule logistique. Qui fait quoi ? Où trouver
l’organigramme ? L’intranet, comment ça marche
? Qui édite la fiche de paie ? Quelles sont les
règles de la sécurité informatique ?
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3. Détailler sa mission. « Comme l’interaction
directe fait défaut, le tuteur doit davantage préparer
la journée pour assurer la progression de
l’apprentissage par petites tâches, séquencées »,
commente Caroline Chalindar chez Epoka, agence
de communication RH, corporate et B to B. Quel le
production de contenus? Quel calendrier ? Quel le
compétence doit-il mobiliser ? Chez Toucan Toco,
spécialisée dans le data storytelling, la « to do list »
hyper-détaillée s’appuie sur un outil baptisé Trello.
« Du micro-management », résume Agathe Huez,
directrice de la communication. Avec ou sans
logiciel à la clé, ce travail préparatoire est plus
chronophage, mais indispensable pour que ces
jeunes en quête d’apprentissage se sentent bien.
4. Augmenter les feedbacks. « Jamais une journée
sans contact ! » Tel est le mot d’ordre de Frédérique
Lorentz, d’ADP. Chez Toucan Toco, c’est entre
trente minutes et une heure, tous les deux jours.
Mais quels mots choisir ? Comment la correction va-
t-elle être perçue ? Est-ce que cela va être
constructif ? Héloïse Thépaut, tutrice au sein de la
petite rédaction de L’Opinion indépendante,
reconnaît s’interroger souvent sur le contenu même
de ses retours. Procéder à une forme
d’introspection, plus marquée qu’en temps ordinaire.
Encourager est un verbe incontournable. «
Chouchouter » revient aussi beaucoup. Qu’est-ce
qu’il a aimé faire ? Détesté ? Sur quelle tâche a-t-il
besoin de plus d’explications ?

5. Donner accès à toute l'entreprise. « Les
embarquer sur des réunions, même sur des sujets
où ils n’auront rien à faire, note Valérie Albou, de
Publicis. L’objectif est qu’ils s’imprègnent de la
maison, de sa culture. Ils viennent apprendre en
faisant et en écoutant. C’est une forme de
générosité que l’on se doit d’avoir à leur attention
pour enrichir leur expérience. » Ne pas rester «
focus » sur son service, mais élargir le spectre du
stagiaire y contribue.
6. Adapter les canaux de communication.
Téléphone ou visio ? Mail ou WhatsApp ? « Tout le
monde ne dit pas la même chose au téléphone que
filmé, en visio, commente Caroline Chalindar,
directrice pôle influence et relations publiques
chez Epoka. Et WhatsApp est un outil intéressant
pour les “celebrate”, ces échanges qui donnent de
l’énergie positive. » WhatsApp ? La version 4.0 de la
machine à café ! Quel canal choisir ? Un petit
sondage régulier peut s’avérer nécessaire. Julie
Cazaux, étudiante en deuxième année de
journalisme à l’ISCPA, l’institut supérieur des
médias de Toulouse (groupe IGS) préfère par
exemple le téléphone, « plus humain qu’un mail ». «
On ne pose pas les mots de la même manière », dit-
elle. Ce point n’est pas anodin. « Quand on n’a
jamais vu son boss, lui poser une question est
toujours plus impressionnant, souligne Frédérique
Lorentz, on n’ose pas. La connivence peut
manquer. »
7. Honorer la convention de stage. Bien sûr, c’est
une évidence mais cela va mieux en le disant, il est
tout à fait primordial de respecter ses
engagements écrits. Et s’y tenir jusqu’au bout, pour
chacune des clauses, mission, durée et rétribution.
Last but not least.
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" LA RACINE DU TRAVAIL

EST PARFOIS AMÈRE,

MAIS LA SAVEUR DE SES

FRUITS EST TOUJOURS

EXQUISE. "
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