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LIFE START PARIS : L’UNIQUE ÉVÈNEMENT DÉDIÉ AUX ÉTUDIANTS BILINGUES !
Fort de son succès, le Life Start Paris organisé par 
Speaking-Agency revient, samedi 22 septembre, pour une 
troisième édition. Ce rendez-vous instructif s’adresse à 
tous les étudiants qui s’installent à Paris, qu’ils soient 
étrangers ou français. A cette occasion, le leader de la garde 
d’enfants en langues étrangères à domicile réunit ses 
partenaires afin d’aider les nouveaux arrivants à s’installer et 
faciliter leurs démarches. Au programme : des conseils, du  
speed-recruiting et un spectacle comique pour un évènement 
unique !

       Un accompagnement de qualité 
Trouver un logement ou un job, ouvrir un compte en banque, 
souscrire à une mutuelle de santé… autant de démarches 
administratives auxquelles accèdent gratuitement 
les étudiants grâce aux partenaires de renom de 
Speaking-Agency. La Société Générale, la SMEREP, 
Alliance Française, ESN, Ohlala I speak French ou encore 
Lost in Frenchlation s’associent à cet évènement pour 
prodiguer leurs conseils et soutenir les étudiants. 

Les équipes de recrutement de Speaking-Agency seront 
également présentes pour faire passer des entretiens aux 
candidats (speed-recruiting) et trouver une famille qui leur 
correspond (speed-matching). 

De 17h à 17h30, les pétillantes Amber Minogue et Elspeth Graty, auteurs de What the F*** France, 
présentent leur spectacle de stand-up en anglais. Fous rires et bonne humeur en perspective !

       Speaking Agency à l’écoute des étudiants 
Speaking-Agency est aujourd’hui la première communauté de talents multilingues en France. En rejoignant la  
Speaking-Family, les étudiants évoluent au sein d’une entreprise en pleine croissance. Ils bénéficient d’une 
flexibilité des horaires et des revenus attractifs. Ils découvrent aussi des services diversifiés et innovants. 
Le dernier en date : la Garde-Active qui permet aux baby-sitters de s’initier à la pédagogie Montessori.

A propos de Speaking-Agency
Créée en 2009 par Antoine Gentil et Julien Viaud, Speaking-Agency est leader de la garde d’enfants en langues étrangères et 
de cours de langues à domicile avec des intervenants natifs ou bilingues, les Language Ambassadors. Présente dans 11 villes, 
l’entreprise s’adresse aux parents de jeunes enfants (2-10 ans) à la recherche d’une solution de garde d’enfants périscolaire et 
aussi aux ados et adultes cherchant à perfectionner leur niveau de langue via une pédagogie innovante.
En 2017, Speaking-Agency figurait une nouvelle fois dans le « Palmarès des entreprises qui recrutent » du Figaro aux côtés des 
meilleurs recruteurs en France.
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STARTING YOUR NEW PARISIAN LIFE?

THE GREATEST EVENT FOR BILINGUAL STUDENTS

REGISTER ONLINE!www.speaking-agency.com/jobs/en/lifestartparis2018

FREEEVENT!
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Métro Alma-Marceau   b 
Open a bank account Find a job
Get health insurance Understand French administration
Improve your French level Meet new people & have fun!

SEPTEMBER 22ND, 2 TO 6 PM*
L’atelier Eiffel, 4 b is Passage Landrieu 75007 Paris

*Événement Life Start Paris 2018 : le seul évènement pour les étudiants bilingues.Le 22 Septembre de 14h à 18h à l'Atelier Eiffel. Inscription en ligne

Infos pratiques : 
Samedi 22 septembre de 14h à 18h

Atelier Eiffel 4 Bis Passage Landrieu 75007 Paris


