
Nom

En anglais

Adresse du siège social

Présentation de l'organisme

d'accueil

Niveau de l'anglais de l'enseignant/

formateur/tuteur de stage
3

Photo d'un

enseignant/formateur/tuteur de

stage

Wakayama-City, Wakayama-Pref

Notre entreprise se positionne en tant que grossite/ détaillant, notre business est la

production de produits alimentaires  locaux qui sont encore méconnu et souhaitons

les faire découvrir .

Nous avons également un magasin au centre des commerces de l'aéroport

international du Kansai, nous proposons des souvenirs originaux et locaux aux touristes

venus au Japon.

Depuis 2017 l'entreprise aide ses clients à obtenir le label IG (indication gé

ographique).                                                                                          Nous donnons des sé

minaires aux sujets variés.

１) Organisme d'accueil
Star Food Japan Co., Ltd

Star Food Japan Co., Ltd

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

Photos de l'organisme d'accueil

　・Les produits

　・Les services offerts

　・Interieur ou exterieur du bâtiment

　・Les équipes

　・Le paysage alentours



1
① logement par l'organisme d'accueil ② guesthouse

③ share house ④ B&B ⑤autres

1

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  ⑦autres

julliet idéal

90 jours idéal

0 jours au mimimum

90 jours au maximum

5 ① à pied ② velo ③bus ④train ⑤voiture ⑥autres

20 minutes

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

⑦autres

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

⑦autres

Début 8.30

Fin 17.30

Repos 60 minutes

２) Condition de l’hébergement

Ville Yuasa-Town, Wakayama-Pref

Durant le stage nous vous hébergeons à notre domicile, votre chambre

ce situera à côté de celle de notre seconde fille. Nous dînons

ensemble . Vous pourrez également profiter du bain.

Le matin vous avez l'occasion de profitez d'une soupe miso, de riz et

d'autres plats. Il y a aussi accés à une connexion wi-fi

3) Stages

Vous pouvez vous rendre au travail en m'accompagnant en voiture. En

cas d'indisponibilité, vous pouvez prendre le train durant 50 minutes.

Horaires

Jour de repos Samedi, dimanche et vacances

Activités confiées

1-Promotion de nos produits au Japon, développement de nouveaux

produits en destination des pays étrangers;  2-Comprendre les

processus stratégiques et analyser le marché japonais;  3-Découverte

des produits locaux;  4-Participation aux exhibitions alimentaires qui ont

lieux au Japon; 5-Vendre nos produits dans nos magasins;  6-Promotion

de l'entreprise;   7-Promotion du SNS (Social Network Service)

Compétences à acquérir

1-Connaitre le marché japonais ;2- Connaissance de l'entreprise

traditionnelle japonaise ; 3-Aquisition des techniques de ventes en

relation avec nos produits ; 4-Comprendre la façon de planifier au

Japon ;            5- Développer son réseau et ses compétences en

Formations ou expériences préfé

rables

Type d'hébergement

Présentation d'hébergement

Transfert d'hébergement à

l'organisme

Équipements et services gratuits

Équipements et services payants

Début du stage

Période d'hébergement


