
L'accompagnement personnalisé

EASY MATE

Comment se déroule l'accompagnement ?
Dès validation de la commande, tu peux télécharger un de mes ebooks de 25 pages
"prépare ton PVT" (Australie ou Nouvelle-Zélande). L'ebook devrait déjà t'aider à y voir
beaucoup plus clair sur :
 

toutes les démarches d'avant départ
les meilleures périodes pour partir
le choix de la ville d'arrivée

 
Le but est vraiment de t'apporter les premières informations, je serai évidemment là
pour ensuite en discuter avec toi et répondre à toutes tes questions et te
conseiller/guider ! 

Les échanges
Les échanges se font de manière informelle, je suis tout comme toi un passionné de
voyage et je ne suis pas fan des tas de formules de politesses à rallonge inutiles. J'ai
toujours conseillé de manière amicale je trouve ça bien bien plus simple et adapté à ce
type d'accompagnement, puis ça facilite les échanges !
 

Évidemment, je m'engage à répondre à toutes tes questions par écrit aussi
rapidement que possible (dans le cadre de l'accompagnement en question). Si je n'ai
pas la réponse immédiatement, je m'assurerai de faire les recherches nécessaires
pour t'apporter des réponses fiables et utiles. Il se peut qu'on échange par messages
vocaux également (comme sur Whatsapp par exemple) si le besoin s'en fait ressentir.

 
Concernant les appels vidéos, chaque accompagnement a des appels à "durée
définie" (je ne suis pas à 5 minutes près, ni s'il y a une urgence, évidemment!).

Avec l'Easy Mate, il s'agit donc de 30 minutes à utiliser quand tu le souhaites durant
l'accompagnement. Que ça soit au début ou à la fin, c'est toi qui vois !
 

Je t'ajoute à un groupe Facebook privé pour qu'on puisse communiquer
instantanément tout en pouvant échanger avec d'autres futurs PVTistes qui auront
également souscrits à un accompagnement.

 

La réservation du vol et du logement
la rédaction d'un CV version Oz ou NZ
les première démarches à ton arrivée
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En fonction de la période à laquelle tu pars, de tes envies et objectifs, on réfléchit à
quelle serait la meilleure option pour toi, en évaluant les différentes possibilités.

Accompagnement dans toutes les démarches administratives d'avant départ en fonction
de ta situation pour te mettre en ordre avant le grand départ, que cela concerne :

les documents à rassembler (passeport/permis international, assurance santé
internationale (tu auras 5% de réduction si tu choisis GobyAVA), etc.)
la banque
les abonnements/contrats en cours à résilier
se mettre en ordre avec chômage/pôle emploi, etc.

Si tu as la moindre question concernant la demande du visa en ligne, tu pourras toujours
me la poser (tu peux toujours sauvegarder une demande en cours si tu hésites trop sur
une question.

Démarches d'avant départ

Le choix de ta ville d'arrivée

Easy Mate : ce qui est inclus

La demande du visa en ligne

La réservation du vol et du logement

On cherche et on analyse les différentes options qui s'offrent à toi, en fonction de la
période, de la ville d'origine et de destination. Dans le but de trouver un vol avec le
meilleur rapport qualité prix. Ensuite, on s'occupe du logement.

Aide à la rédaction du cv version australienne/néo-zélandaise
Tu trouveras mon dernier CV utilisé en PVT qui m'a permis d'obtenir mes derniers jobs
dans l'ebook que tu téléchargeras (en version australienne et néo-zélandaise).
 
Si tu as besoin d'une relecture, je peux aussi m'en charger. Possibilité que je le fasse pour
toi même si je préconise en général de le faire soi-même, c'est un bon exercice qui te
permet d'apprendre les termes utiles à une recherche d'emploi.

Préparation aux première démarches sur place

Le but ici est que tu saches exactement quoi faire à ton arrivée et comment procéder. Cela
inclus :

Obtenir une carte SIM
Ouvrir un compte en banque + comment y transférer ton argent
Faire la demande du TFN (Australie) ou de l'IRD (Nouvelle-Zélande)
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Easy Mate : l'objectif

L'offre Easy Mate est destinée à celles et ceux qui souhaitent être accompagné(e)s et
conseillé(e)s dans toute la préparation de leur PVT en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
 
Le but est que tu saches quoi faire et dans quel ordre, afin de partir plus serein(e)
confiant(e), tout en ayant une personne à qui poser toutes tes questions.
 
Bien sûr, ce mélange d'excitation et d'appréhension sera toujours là, je l'ai connu et c'est
tout à fait normal. Tu t'apprêtes à partir pour la première fois (en général) à l'autre bout
du monde pour une aventure à durée indéterminée.
 
Mais ce saut dans l'inconnu est le début de quelque chose dont tu te rappelleras pour
toujours, crois-moi bien !

Les limites d'EASY MATE

Pour que ces différentes offres aient du sens, il me parait normal de clarifier "les limites" (bien
sûr je répondrai volontiers à des questions plus généralistes si tu en as). Mais
l'accompagnement se termine à la préparation des démarches de base à faire sur place.
 
Si tu souhaites que je t'aide à planifier "l'après démarches de base", c'est à dire connaitre les
possibilité qui s'offrent à toi en fonction de tes envies/besoins. Et donc définir ta priorité et
comment procéder (comme trouver un job, améliorer ton anglais, valider ton second visa, etc.),
j'aurai tendance à te conseiller l'accompagnement EASY PEASY MATE. 
Et si tu souhaites être préparé(e) à toutes ces éventualités + avoir un suivi sur place de 3 mois,
alors sois ALL IN MATE !
 
Ce qui n'est pas inclus ; les coûts relatifs aux démarches administratives (avant et après le
départ), la réservation du vol (pour 119€ ça serait une aubaine) tu me diras, du logement etc. 

SUIVI SUR PLACE

Cependant, si l'offre EASY MATE te convient MAIS que tu désires tout de même avoir la possibilité
de pouvoir échanger via des appels vidéos une fois sur place, on peut aussi envisager de prévoir
2 sessions ou plus d'appels en déans les 3 premiers mois. 
 
Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir ou à simplement me
poser la question via contact@jeremybackpacker.com. 
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