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Retour d'expérience de mon stage de trois mois

À  la  suite  de  ma  deuxième  année  d'école  d'ingénieur  à  Mines  Nantes,  j'ai  eu
l'opportunité d'effectuer un stage à l'étranger de trois mois afin de toucher du doigt le
monde  de  l'entreprise  à  l'international  dans  un  domaine  qui  m'intéresse  tout
particulièrement,  les  technologies  de  l'information.  J'ai  eu  la  chance  d'être  accueilli  à
Frontware International, entreprise implantée depuis 18 ans à Bangkok.

Ces trois mois à Frontware se sont très bien déroulés. J'ai postulé suite aux conseils
d'un  ami  et  je  conseillerais  à  mon  tour  ce  stage  à  tout  étudiant  intéressé  par
l'informatique, que ce soit en application web, mobile, en gestion de bases de données, en
web design ou dans tout autre domaine que propose  Frontware – il y en a pour tous les
goûts.  Pour  chaque  projet  proposé  on  nous  laisse  agir  librement.  On  nous  permet
d'apporter  des  touches personnelles  sans que personne ne soit  fermé à  la  discussion,
particulièrement sur des sites développés sur l'initiative de Frontware, où aucun client n'a
pour de moment de réclamation particulière. C'était le cas sur le dernier projet auquel j'ai
participé  faisant  intervenir  des  technologies  récentes  comme  les  beacons,  ces  petits
appareils  utilisant  le  Bluetooth  pour  notifier  les  smartphones  aux  alentours  d'une
information donnée. Au cours de mon stage j'ai pu découvrir plein de domaines auxquels
je n'avais encore jamais été confronté et ai pu apprendre des techniques et astuces des
autres développeurs. 

La vie à l'entreprise est agréable.  La communication entre Thaï  et francophones
n'est pas toujours évidente mais un Anglais assez rudimentaire fait très bien l'affaire pour
s'intégrer. Le quartier dans lequel sont situés les bureaux est assez éloigné du centre de
Bangkok. Il est rare d'y croiser des  farangs, c'est une parfaite immersion dans le monde
thaï et cela nous laisse au calme, loin des zones tourisiques du centre-ville, auquel il est
toutefois facile d'accéder en taxi ou par le skytrain. Il  est de toute manière nécessaire
d'aller  faire un tour ailleurs qu'à Bangkok pour découvrir  les merveilles que réserve la
Thaïlande, que ce soit dans les campagnes du nord ou dans les îles paradisiaques plus au
sud.

C'est donc avec entrain que je conseille à tout étudiant en train de me lire de se
lancer dans l'aventure en postulant  comme stagiaire à  Frontware International.  Tu vas
passer un été inoubliable !
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