
 
Département économique  

Section Marketing 
 

 

CONVENTION DE STAGE MARKETING EN ENTREPRISE 
 

 
Entre les soussignés : 
 

-  La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg/Département économique IESN : 
Représentée par : Monsieur Christian VAN LAETHEM 

Directeur du département économique 
- L’entreprise : 

Dénomination : ……………………………………………………………………………. 
Représentée par :   

   NOM :……………………………………………        Prénom :…………………………………………………….. 
 

- L’étudiant-stagiaire en 3ème année de Bachelier en Marketing : 
NOM :……………………………………………        Prénom :…………………………………………………….. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

● La durée du stage est de 15 semaines 
Il débute le ..….…... /..…....... /…. ……  et prend fin le …….…. / ………..   / ….. . … 

● Le stagiaire s’engage à respecter l’horaire convenu entre l’entreprise et lui-même, et à le communiquer à son 
promoteur  
● Le stagiaire s’engage à respecter les règles interne à l’entreprise en vigueur sur le lieu de stage 

  ● Le stagiaire s’engage à respecter la règle de confidentialité exigée de tout membre de l’entreprise ; 
● Si l’entreprise devait envisager la rupture de la présente convention, elle en informerait sans délai par écrit la Haute 
Ecole de Namur-Liège-Luxembourg / Département IESN ; 
● En ce qui concerne la situation juridique du stagiaire, il continue à relever de l’école à laquelle il appartient ; il n’existe                     
entre lui et l’entreprise aucun engagement de louage de service. 
Cette situation entraîne les conséquences suivantes :  

  ● Le stagiaire n’est pas rémunéré ; 
● Le stagiaire ne relève pas de la législation sur la sécurité sociale ; aucune cotisation ne peut donc être mise à 
charge de l’entreprise de ce chef ; 
● La législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ne sont pas applicables aux stagiaires ; il 
appartient à l’école de prendre les mesures nécessaires pour que les risques d’accidents et de maladies soient 
couverts sans que ceci implique une charge quelconque pour l’entreprise. 

 
Fait en 3 exemplaires originaux à ________________________, le _______/_____/______ 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ________________________ ________________ 
Le responsable de l’entreprise   Christian Van Laethem   L’étudiant stagiaire 
accueillant le stagiaire   Directeur du département économique Hénallux 
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