Note de synthèse – Stage Frontware International 2009

Dans le cadre de mon cursus scolaire à l’école Supinfo, j’ai eu pour objectif de réaliser un stage
informatique d’une durée de 3 mois afin de mettre en application les notions apprises durant ma
formation d’ingénieur. Pour cela, j’ai décidé d’effectuer mon stage dans une entreprise implantée à
l’étranger afin de parfaire mon niveau en anglais, mais également afin de découvrir une autre
culture, un mode de travail différent, et enrichir mon expérience tant professionnelle que
personnelle.
J’ai donc intégré l’entreprise Frontware International à Bangkok dirigé par Eric Fairon et présente en
Thaïlande depuis plus de dix ans. De par son ancienneté, l’entreprise s’est forgé une solide
expérience dans le développement de sites internet et d’applications orientées Business, et compte
une équipe de développeurs qualifiée et polyvalente à même de répondre aux besoins et demandes
des clients de Frontware.
Dès mon arrivée, j’ai pu faire la connaissance d’Eric, le dirigeant, qui a prit le temps de cerner mes
connaissances afin de me confier un projet en adéquation avec mon savoir, m’impliquant
directement dans le travail de l’équipe et me donnant des responsabilités et des objectifs intéressant
et gratifiant. J’ai alors été amené à travailler sur des technologies de pointe (silverlight, Microsoft
Azure) pour un client de l’entreprise, et aussi bien l’équipe de développeurs que le directeur ont
toujours étaient là pour m’aider et répondre à chacune de mes interrogations. J’ai passé un excellent
moment au sein de l’entreprise, et je conseille vivement, à tout étudiant un tant soit peu aventurier,
désireux de découvrir un pays riche en couleurs et splendeurs architecturales tout en étant impliqué
dans des projets de haut vol de s’adresser à Frontware.
De plus, l’entreprise est située dans un quartier relativement calme, juste en face d’un petit
restaurant thaï ou vous prendrez plaisir à découvrir la nourriture locale pendant votre pause
déjeuner.
Pour celles et ceux qui auraient des difficultés financières, il est très facile d’obtenir diverses aides en
fonction de l’école à laquelle vous appartenez, mais également auprès de votre conseil régional afin
d’amortir le coup du déplacement.

