
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

Fukuoka-City , Fukuoka-Pref

Notre société créée des pages d'accueil et des sites web, écrit des articles, dé

veloppe des applications mobiles, etc. En plus de cet éventail de services, KATSUMOK 

propose également de promouvoir, supporter et mettre en place les opérations 

marketing des produits de nos clients. Les salariés de l'entreprise seront apte à ré

pondre à vos questions et demandes en Japonais comme en Anglais pour une 

meilleure communication au sein du service.

１) Organisme d'accueil
KATSUMOK Co., Ltd.

KATSUMOK 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

n'importe quand idéal

90 jours idéal

0 jours au mimimum

0 jours au maximum

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

12 minutes

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

⑦autres

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

⑦autres

Début 10:00:00

Fin 19:00:00

Repos 60 minutes

２) Condition de l’hébergement

Ville Fukuoka-City , Fukuoka-Pref

Samedi, dimanche et vacances

Activités confiées

Assistant concepteur de page Web ; Assistant développeur 

d'application mobiles ;  Assistant développeur AI ( intelligence 

artificielle) ;                  Assistant écriture Web ; Missions en lien avec le 

Japonais, l'Anglais et le Français

3) Stages

Nous ne jugeons pas les gens en fonction de leur origine, leur sexe ou Handicape...                                                

   De plus si vous souhaitez nous présenter l'une de vos réalisation, il nous est possible d'examiner votre 

proposition.

Un de nos membres a de l'expérience dans la conception de scénario pour les jeux vidéo.

Notre volontée est de vous partager notre culture tout en découvrant la votre.

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

Compétences à acquérir
Nous souhaitons offrir cette opportunité à ceux qui nous montre une 

vrai motivation.

Formations ou expériences préfé

rables

0

4) Remarques

Horaires

Jour de repos


