１) Organisme d'accueil
Nom

Hachi Tama Inc.

En anglais

Hachi Tama Inc.

Adresse du siège social

Kamakura, Kanagawa-Pref

Présentation de l'organisme
d'accueil

Hachi Tama lancera bientôt un nouveau produit, une maison de toilette pour chats,
nommée TOLETTA, qui permettra de diagnostiquer l'insuffisance rénale que les proprié
taires de chats n'auront pas remarquée.
Objectif : des chats en bonne santé pour des propriétaires sereins

Niveau de l'anglais de l'enseignant/
formateur/tuteur de stage

Photo d'un
enseignant/formateur/tuteur de
stage

Photos de l'organisme d'accueil
・Les produits
・Les services offerts
・Interieur ou exterieur du bâtiment
・Les équipes
・Le paysage alentours

②

①maîtrisé ② courant ③ élémentaire ④ mauvais ⑤ pas de tout

２) Condition de l’hébergement
Kamakura, Kanagawa-Pref

Ville

① logement par l'organisme d'accueil ② guesthouse
③ share house ④ B&B ⑤autres

①
Type d'hébergement

Notre bureau où on peut loger

Présentation d'hébergement

① 1p ② 1p et cuisine ③ 1p, salle à manger et cuisine ④
1p, salon, salle à manger et cuisine ⑤2p et cuisine ⑥
maison ⑦ autres
Un appartement

Début du stage

⑦

mai

idéal
90 jours idéal

Période d'hébergement

0 jours au mimimum
90 jours au maximum
6 ① à pied ② velo ③bus ④train ⑤voiture ⑥autres

Transfert d'hébergement à
l'organisme

Équipements et services gratuits

0 minutes
①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture
⑦autres
⑦ cuisine, salle de bain, et imprimante dans notre bureau
④⑦

non
Équipements et services payants

①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture
⑦autres

3) Stages
Horaires

Début

10:00

Fin

18:00

Repos
Jour de repos
Activités confiées
Compétences à acquérir
Formations ou expériences préfé
rables

60

minutes

samedi, dimanche, jours fériés au Japon
Marketing, l'étude de marché des chats en France
S'occuper des chats dans notre bureau
Expérience de la collaboration avec un entreprise start-up
Apprendre le japonais
Connaissance du marché de chats, expérience dans la vente et dans
les opérations commerciales

4) Remarques
Pour ceux qui aiment les chats et la vie avec eux

