Informations pour les salariés / es

Arriver motivé / e.
Démarrer avec succès.
Guide pour bien débuter sa vie professionnelle en Allemagne

Bundesagentur für Arbeit

Avant-propos

Que vous sortiez fraîchement diplômé / e de l’université ou que vous soyez déjà expérimenté / e dans votre métier - peu importe à quel échelon vous êtes dans votre carrière
professionnelle - les besoins croissants en personnel qualifié sur le marché du travail
allemand représentent pour vous une opportunité.
Les entreprises recherchent du personnel qualifié bien formé et expérimenté car la
mutation démographique conduira à des pénuries.
On recherche déjà intensivement des salariés / es expérimentés / es ainsi que des
jeunes qualifiés dans certains secteurs professionnels, branches et régions.
Cette brochure s’adresse à des femmes et des hommes qui cherchent une perspective
professionnelle en Allemagne. Elle vous montre comment réussir, pas à pas, votre
insertion professionnelle. Car c’est seulement si vous savez ce que vous voulez et
ce que vous pouvez que vous pourrez profiter du conseil ciblé et du soutien de votre
agence pour l’emploi.
Vous apprendrez dans les prochaines pages comment vous pouvez organiser votre
entrée dans le marché du travail allemand et qui sera à vos côtés pour vous aider.
Nous vous souhaitons la bienvenue et bonne chance!

Vos préposés à l’égalité des chances de l’Agence fédérale pour l’emploi
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Vos débuts professionnels
en Allemagne

Vous songez à venir ou à vivre en Allemagne? Ou bien vous avez fait vos études en
Allemagne et vous désirez commencer à travailler ici? Vous trouverez des informations
importantes sur le travail et la vie en Allemagne sur les sites Internet suivants:
Le portail de bienvenue (Willkommensportal) pour le personnel qualifié international
« Make it in Germany » rassemble toutes les informations importantes sur les possibilités de carrière et la vie en Allemagne. Il vous informe sur les branches qui recherchent
du personnel qualifié et sur les conditions dans lesquelles les personnes intéressées
peuvent occuper un emploi en Allemagne.
L’Agence centrale de placement pour le travail (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) de l’Agence fédérale pour l’emploi n’informe pas seulement sur l’accès au
marché du travail en Allemagne. La brochure éponyme contient tout ce qu’il faut savoir
sur la vie et le travail au cœur de l’Europe.
L’Agence fédérale pour la migration et les réfugiés (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, BAMF) offre sous la rubrique « Bienvenue en Allemagne » (« Willkommen
in Deutschland ») toutes les informations importantes et les conseils pour se sentir rapidement chez soi en Allemagne.
Le média d’information Migra-Info a été créé en particulier pour les femmes immigrées désireuses de réintégrer la vie active.

Vous trouverez ci-dessous les liens des portails mentionnés:
•
•
•
•

Portail de bienvenue: http://www.make-it-in-germany.com/
ZAV: www.zav.de
BAMF: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html
Migra-Info: http://www.migra-info.de/

Informer complètement.
Profiter du vaste soutien.
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Votre agence pour l’emploi
vous soutient

REUNIONS D’INFORMATION ET
OFFRES DE CONSEIL
Il existe dans chaque agence pour l’emploi des préposés pour l’égalité des chances
sur le marché du travail qui proposent gratuitement des réunions d’information à toutes
les femmes et à tous les hommes qui désirent travailler. Consultez donc la banque de
données des réunions de l’Agence fédérale pour l’emploi. Vous pouvez choisir directement toutes les réunions dans un Land ou rechercher les réunions sur place via une
carte du pays.
De plus, vous avez à votre disposition des conseillères et des conseillers du réseau
EURES. Eures (EURopeanEmploymentServices) est le portail Internet européen dédié
à la mobilité professionnelle. Il est coordonné par la Commission Européenne. Le réseau soutient les salariés / es dans leur recherche d’un travail dans les pays participants
et aide les entreprises à trouver du personnel qualifié approprié.

MEDIAS EN LIGNE DE LA BA
Informez-vous sur les métiers (BERUFNET), trouvez les possibilités de formation continue (KURSNET), utilisez les offres d’e-learning de la LERNBÖRSE ou cherchez des
emplois vacants via la JOBBÖRSE.
La LERNBÖRSE vous offre en exclusivité un choix de médias d’apprentissage de qualité
qui peuvent vous aider dans votre vie professionnelle et lors de votre recherche d’un
emploi et d’une place d’apprentissage. Vous aurez accès à la LERNBÖRSE si vous êtes
inscrit à l’agence pour l’emploi.
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.kursnet.arbeitsagentur.de
• www.arbeitsagentur.de/lernboerse

Trouver la meilleure voie. Faire confiance
à un accompagnement expérimenté.

CENTRES D’INFORMATION PROFESSIONNELLE (BIZ)
Vous trouverez dans le BiZ les informations sur les profils professionnels actuels. Les collaboratrices et les collaborateurs du BiZ répondent à vos questions, vous aident à utiliser
les ordinateurs et vous informent sur les formations et réunions. Profitez gratuitement –
sans inscription ni rendez-vous – de toutes les offres comme: les emplois sur Internet, les
médias en ligne, les magazines, les brochures, les dépliants, les dossiers d’information
sur les champs professionnels et les ouvrages spécialisés. De plus, vous pouvez établir et
actualiser des dossiers de candidature spéciaux sur PC.

La fiche 18 « Femmes et profession » (« Frauen und Beruf ») offre des questions, des réponses et des conseils autour des possibilités d’aide de l’agence
pour l’emploi.
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Votre premier contact
avec l’agence pour l’emploi

L’agence pour l’emploi vous aide volontiers à entrer sur le marché du travail allemand
et tient à votre disposition une vaste offre de conseil et de soutien. Ainsi, l’agence pour
l’emploi dispose de contacts étroits avec les entreprises sur place et connaît le marché
du travail – aussi bien les souhaits émis actuellement que les exigences requises. Afin
d’utiliser cette offre, vous devez contacter votre agence pour l’emploi compétente. Il
existe trois possibilités pour s’inscrire: comme solliciteur, comme demandeur d’emploi
ou comme chômeur.

VOUS ÊTES SOLLICITEUR SI
… vous désirez tout d’abord un conseil ou si vous voulez élaborer une nouvelle
perspective professionnelle. Cela vous permet de vous informer, sans engagement,
sur votre situation actuelle sur le marché de l’apprentissage et du travail. Pour les
« solliciteurs », l’agence pour l’emploi offre des prestations de conseil en orientation et
décision qui sont appropriées pour les problèmes suivants:
• Si vous avez des questions concernant votre propre évaluation professionnelle.
• S
 i vous avez besoin d’informations spécifiques concernant le marché du travail ou le
processus de candidature.
• Si vous ne pouvez pas vous décider entre différentes options professionnelles.
• Si vous avez des problèmes à concrétiser votre réinsertion professionnelle.
Le conseil peut avoir lieu sous forme d’un entretien unique mais aussi s’étaler sur plusieurs rendez-vous. Les « solliciteurs » ne sont pas inscrits comme chômeurs.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI SI
… vous cherchez un emploi comme salarié / e et si vous êtes inscrit / e à l’agence pour
l’emploi.

VOUS ÊTES CHOMEUR SI
… vous cherchez un emploi assujetti à la sécurité sociale d’au moins 15 heures par semaine, que vous êtes temporairement sans emploi et que vous vous êtes inscrit / e personnellement comme chômeur auprès de l’agence pour l’emploi de votre domicile. Il est
important que vous soyez à la disposition des efforts de placement de votre agence pour
l’emploi.

PRISES DE RENDEZ-VOUS VIA LE CENTRE DE SERVICE
Il est pertinent de prendre rendez-vous auparavant via la hotline de service gratuite (0800
4 5555 00). Mais vous pouvez aussi fixer un rendez-vous personnellement dans votre
agence pour l’emploi pour une prestation de conseil.
On enregistrera tout d’abord vos données personnelles comme le nom et l’adresse, le
numéro de téléphone, la date de naissance, le CV ainsi que votre problème. Vous recevrez alors un dossier de travail, par la poste ou remis en main propre sur place, que vous
remplirez tranquillement chez vous et que vous rapporterez de nouveau à l’agence pour
l’emploi avant l’entretien de conseil afin que le conseiller puisse également se préparer
à cet entretien. Il sert en même temps d’aide à l’orientation pour votre problème et peut
vous aider à vous préparer vous-même à l’entretien désiré.

La brochure « Demandeurs d’emploi et chômeurs qui ne touchent pas
d’allocations chômage » (« Arbeitsuchende und Arbeitslose ohne Bezug von
Arbeitslosengeld ») contient d’autres informations et remarques.
La brochure « quoi? combien? qui? » (« was? wie viel? wer? ») vous propose
une vue d’ensemble des aides financières de l’Agence fédérale pour l’emploi.
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Vous avez
un diplôme

Vous pouvez faire vérifier dans quelle mesure votre diplôme a la même valeur qu’un
diplôme allemand. La loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, BQFG) vise à ce que les candidates et candidats disposant d’un diplôme acquis à l’étranger trouvent un emploi en Allemagne se
rapprochant de leurs qualifications. Le contrôle d’équivalence des diplômes dure généralement trois mois et est payant. Le service compétent vous renseignera des frais exacts.
Les chambres d’industrie et de commerce respectivement ainsi que les chambres d’artisanat et professionnelles sont compétentes pour le contrôle d’équivalence des diplômes.
S’il n’y a pas de chambres pour les différents secteurs professionnels, c’est le Land respectif qui désigne le service compétent.
Le portail « reconnaissance en Allemagne« (« Anerkennung in Deutschland ») offre
des informations sur les différents métiers et les services compétents.
Le portail BQ-Portal propose des informations et des outils de travail pour pouvoir évaluer plus facilement les diplômes étrangers.
Le réseau national « Intégration par la qualification » (« Integration durch Qualifizierung », IQ) avec ses services de conseil dans chaque Land vous aidera dans toutes les
questions concernant le contrôle d’équivalence de votre diplôme.
Vous trouverez des premières informations, au choix en allemand ou en anglais, sur le
thème de la reconnaissance des diplômes étrangers en Allemagne via la hotline pour
un premier conseil (Hotline zur Erstberatung) de l’Agence fédérale pour la migration et
les réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF).

Prouver sa qualification.
Être reconnu / e.
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Vous avez acquis en Allemagne un
diplôme d’une école supérieure

Terminer avec succès ses études.
S’assurer un revenu et le permis de
séjour.

Vous avez terminé avec succès vos études dans une école supérieure allemande? Vous
pouvez alors prendre un travail en Allemagne qui correspond à vos études. Vous recevrez le titre de séjour obligatoire auprès de l’administration des étrangers compétente.
Si vous n’avez pas encore trouvé d’emploi convenable après vos études, vous pouvez
recevoir de l’administration des étrangers un permis de séjour valable pour 18 mois afin
de chercher un emploi correspondant à votre qualification. Pendant cette période, vous
pouvez exercer n’importe quelle activité afin de subvenir à votre existence.
Pour votre information, nous avons intégré ci-dessous le texte de loi extrait de la loi sur
le séjour (Aufenthaltsgesetz):
Art. 18b Permis d’établissement pour diplômés des écoles supérieures allemandes
Il est octroyé un permis d’établissement à un étranger qui a terminé avec succès ses études
dans une école supérieure d’État ou reconnue par l’État ou un établissement de formation
comparable sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, si
1. Il possède depuis deux ans un titre de séjour selon les art. 18, 18a, 19a ou l’art. 21,
2. Il occupe un emploi correspondant à son diplôme,
3.	Il a versé depuis au moins 24 mois des cotisations obligatoires ou des cotisations volontaires à l’assurance vieillesse légale ou justifie des dépenses pour un droit à des prestations comparables d’un organisme d’assurance ou de retraite ou d’une compagnie d’assurances et si
4.	les conditions de l’art. 9 paragraphe 2 phrase 1 numéro 2 et 4 à 9 sont remplies; art. 9
paragraphe 2 phrase 2 à 6 s’applique par analogie.
Source: Juris, le portail juridique

Le portail Internet « Barème des salaires de diplômés » (« Absolventen-Lohnspiegel »)
de l’archive des tarifs WSI de la fondation Hans-Böckler offre des analyses spéciales
sur les conditions de revenu et de travail dans les professions de niveau enseignement
supérieur comme les ingénieurs, agents commerciaux diplômés, socio-pédagogues, etc.
Le contrôle des salaires et traitements existants, qui a été mis en place dans le cadre du
projet « Barème des salaires » (« Lohnspiegel ») contient des informations sur au total environ 350 professions de niveau enseignement supérieur et de niveau non-universitaire.
L’équipe « école supérieure » de votre agence pour l’emploi vous aide avec son expertise
dans la recherche d’un emploi correspondant au niveau enseignement supérieur.
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Trouvez le travail
qui vous convient

Vous ne pourrez vous mettre à la recherche d’emplois appropriés que lorsque vous
connaîtrez la voie professionnelle que vous désirez prendre.
Sachez que le choix de votre profession ne vous engage pas pour toute votre vie. Analysez d’abord scrupuleusement votre situation personnelle actuelle. Allez au-delà de vos
intérêts premiers et ouvrez-vous à des mondes du travail qui vous permettront de faire
valoir tout particulièrement vos aptitudes, vos expériences et vos talents. N’oubliez pas
que votre compétence interculturelle et votre polyglocité font partie de vos points forts! Il
sera utile aussi de discuter avec des gens qui exercent ces activités.
L’agence pour l’emploi vous soutient ici aussi: un entretien de placement et de conseil
sera l’occasion d’analyser vos points forts personnels et vos compétences et de convenir et planifier votre intégration professionnelle.

FAITES PREUVE D’INITIATIVE PROPRE
Vous avez analysé votre situation et vous savez ce que vous voulez? Alors allez-y! Utilisez les nombreuses possibilités pour chercher des offres d’emploi appropriées. Vous
trouverez de l’aide entre autres dans le programme d’e-learning pour la recherche
d’emploi et la candidature (LERNBÖRSE) ou à la place: dans la brochure en ligne
sur la JOBBÖRSE: « La bourse au travail de l’Agence fédérale pour l’emploi –
guide pour les salariés » (« Die JOBBÖRSE der BA – Leitfaden für Arbeitnehmer »)
de l’Agence fédérale pour l’emploi. Le personnel de placement des agences pour l’emploi ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs dans les centres d’information
professionnelle vous soutiennent bien sûr de la même manière.
Vérifiez que le profil d’exigence des offres entrant en ligne de compte correspond à vos
connaissances et aptitudes. Vous devez satisfaire aux critères qu’il faut remplir car,
sinon, une candidature n’a généralement pas de chance. Concernant les critères qu’il
est possible de remplir, les entreprises formulent leurs désirs. Si vous ne correspondez
pas à 100 pourcent à leurs désirs, ce n’est pas si grave. Peut-être pouvez-vous offrir
quelque chose que d’autres n’ont pas.
Vous parviendrez à votre but avec une bonne planification, une mise en œuvre conséquente et une flexibilité personnelle. Faites confiance à vos points forts et prenez de
nouvelles voies. Ne vous laissez pas décourager par des revers et restez tenace.

Le but toujours en tête.
Prendre soi-même l’initiative

C’EST AINSI QUE VOUS TROUVEREZ DES OFFRES VACANTES
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
EN LIGNE SUR LA BOURSE DU TRAVAIL DE VOTRE AGENCE POUR L’EMPLOI
Avec env. 1 million de postes inscrits et plus de trois millions de profils de candidature,
l’Agence fédérale pour l’emploi dispose de la plus grande offre nationale sur Internet. La
banque de données de l’Agence fédérale comprend également des offres provenant de
partenaires de coopération externes – elle ne se limite donc pas uniquement aux offres
d’emploi qui sont enregistrées dans les agences pour l’emploi.
La JOBBÖRSE de la BA se présente aujourd’hui en six langues. Les textes de surface
de la JOBBÖRSE sont offerts au choix en allemand, en anglais, en français, en italien,
en russe et en turc. Elle permet aussi à du personnel qualifié étranger de rechercher, à
tout moment et partout, des emplois actuels dans la plus grande bourse du travail d’Allemagne.
Le dépliant pour les salariés / es « Trouver facilement et rapidement un emploi en Allemagne », dans lequel les fonctions de la JOBBÖRSE sont décrites dans un langage
facilement compréhensible, est à disposition en 12 versions traduites (espagnol, tchèque,
néerlandais, roumain, portugais, anglais, français, italien, russe, turc, polonais, grec).
Ces dépliants peuvent être téléchargés sur Internet.
L’application JOBBÖRSE vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités essentielles
de la JOBBÖRSE avec un smartphone. Le téléchargement de l’application est possible,
gratuitement, via iTune-App store et Google-Play store.

CONSULTATION DES OFFRES EN LIGNE SUR INTERNET
Un nombre croissant d’entreprises utilise Internet pour rechercher du personnel qualifié.
C’est pourquoi intégrez Internet dans votre stratégie de recherche. Il est facile d’accéder
aux portails d’offres – également par branches – via le site Internet de l’Agence fédérale
pour l’emploi.
• De nombreuses entreprises proposent des offres d’emploi sur leur site.
• Q
 uelques quotidiens publient également leurs pages carrières avec des offres
d’emploi sur Internet.

VIA LES RESEAUX
Les réseaux sont précieux pour une ré(intégration) professionnelle réussie.
Tout le monde dispose de réseaux informels, que ce soit le cercle des amis ou une association dont on est membre. C’est par cette voie que vous apprenez parmi les gens qui
travaillent si des emplois sont vacants.
Il existe en Allemagne de nombreuses organisations dans lesquelles les personnes
issues de l’immigration se regroupent. La plupart des organisations de migrants s’engagent au niveau local sous forme d’association et travaillent à titre honorifique. En
outre, il existe quelques confédérations nationales.
On comprend par réseaux professionnels formels par ex. des portails Internet comme
XING ou Linkedin. Si vous préférez une approche plus personnelle, rejoignez un réseau
professionnel local. Les réseaux professionnels organisent des rencontres régulières et
vous invitent à participer à des réunions thématiques.

SALONS DU RECRUTEMENT ET DU TRAVAIL
Vous ferez la connaissance d’entreprises potentielles avec de bonnes chances d’emploi sur l’un des nombreux salons du travail qui ont lieu dans toute l’Allemagne. Vous
trouverez les dates entre autres dans la banque de données des manifestations de
l’Agence fédérale pour l’emploi.
Il n’est pas rare que des entretiens d’embauche aient lieu sur des salons du travail.
Soyez donc bien préparé et apportez avec vous votre dossier de candidature actuel.

AVEC UNE CANDIDATURE SPONTANEE
Prenez l’initiative et posez votre candidature auprès de sociétés pour le poste que
vous désirez même si celui-ci n’est pas déclaré vacant. Cela peut s’avérer tout à fait
positif. La procédure de candidature peut durer parfois longtemps. Si votre candidature séduit certes l’entreprise mais qu’il n’y a pas actuellement de poste vacant, vous
êtes intégré dans un pool de candidats. L’entreprise vous contactera alors ultérieurement.
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C’est ainsi que vous poserez
votre candidature avec succès

Savoir ce que vous voulez.
Montrer ce que vous pouvez.

Vous désirez réintégrer le monde du travail ou démarrer une carrière professionnelle
après vos études? Vous avez recherché, entendu parler d’emplois intéressants et vous
avez trouvé de nombreux emplois vacants? Vous pensez avoir les compétences? Il s’agit
maintenant de poser une candidature convaincante.

VOTRE LETTRE DE CANDIDATURE
• V
 otre lettre de candidature est une occasion de vous mettre en valeur et doit
convaincre une entreprise que vous êtes la bonne candidate ou le bon candidat.
• E
 xprimez la raison pour laquelle vous avez posé votre candidature précisément pour
cette entreprise.
• R
 enoncez aux figures de rhétorique, manifestez votre intérêt de manière crédible et
compréhensible.
• D
 émontrez que vous êtes la bonne personne en raison de vos activités antérieures
– avec votre savoir, vos aptitudes, vos expériences et – ne pas oublier – avec vos
succès.
• M
 ontrez que vous vous êtes familiarisé / e avec l’entreprise et que vous désirez travailler dans cette branche.
• R
 eprenez les exigences requises pour le poste et démontrez la manière dont vous
pouvez et voulez les satisfaire.
• R
 echerchez l’interlocuteur compétent ou l’interlocutrice compétente au sein de
l’entreprise et adressez-vous à lui ou à elle personnellement.
• É
 vitez impérativement les fautes d’orthographe, montrez votre lettre à des parents ou
amis en cas de doutes.
• C
 hoisissez des dossiers de candidature et des classeurs qui conviennent pour le
poste à pourvoir.

VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE
• D
 onnez à vos candidatures en ligne aussi une note personnelle – et sachez que les
mêmes règles sont valables ici que pour une autre candidature.
• Informez-vous sur le site Internet de l’entreprise.
• A
 joutez votre CV et les documents nécessaires en annexe à votre email sous forme
d’un fichier PDF. Respectez les tailles courantes pour les documents attachés.
• V
 érifiez si votre adresse email présente le sérieux nécessaire.
La combinaison Prénom.Nom @ xyz.de a fait ses preuves.

VOTRE CV
• R
 édigez un CV anti-chronologique sous forme de tableau. Vous mettrez en tête
l’expérience professionnelle, puis votre formation ou vos études.
• P
 our les périodes où vous avez effectué un travail familial, mettez en valeur les
aptitudes et expériences acquises dans ce contexte ainsi que celles acquises par
exemple lors d’une activité bénévole ou dans des formations continues.
• Utilisez pour votre candidature une photo actuelle réalisée par un professionnel.
• J oignez des copies lisibles de vos diplômes et des certificats importantes pour le
poste à pourvoir.
• S
 i vos prétentions de rémunération sont expressément demandées, indiquez-les.
Il est préférable ici de nommer une fourchette. Informez-vous auparavant sur les
salaires conventionnels, régionaux et courants dans la branche.

VOTRE ENTRETIEN D’EMBAUCHE
• U
 tilisez la « phase d’échauffement » et répondez poliment aux questions sur le trajet
pour venir à l’entretien, sa durée, etc.
• M
 ontrez de l’intérêt lorsque l’on vous présente la société. Maintenez toujours un
contact visuel et essayez de vous adresser à tout le monde.
• P
 réparez-vous à vous présenter vous-même. Prêtez attention à ce que vos informations coïncident avec celles mentionnées dans votre CV.
• Faites sentir lors de l’entretien que vous êtes bien informé sur l’entreprise.
• P
 réparez des réponses concernant votre motivation, vos points forts mais aussi vos
points faibles.
• Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir ultérieurement.
• N
 ’hésitez pas à poser des questions concernant le poste à pourvoir, le lieu ou le
temps de travail. Les questions relatives à la rémunération ne sont pas tabous non
plus.
• Convainquez lors de l’entretien par votre amabilité et votre compétence.
La LERNBÖRSE de l’Agence fédérale pour l’emploi contient des offres de préparation
pour la recherche d’un emploi et la candidature. Il existe aussi des offres de préparation
à la candidature pour les candidats et les candidates de niveau enseignement supérieur.

Avoir confiance et assurance.
Atteindre ses objectifs avec succès.
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Améliorer ses chances grâce
à la formation continue

Dans votre vie privée, vous élargissez vos connaissances et aptitudes en fonction
de vos intérêts personnels en apprenant par exemple une langue étrangère ou en
vous inscrivant à un cours de surf. Dans la vie professionnelle aussi vous devez vous
perfectionner constamment.
Les exigences professionnelles sur le marché du travail évoluent de plus en plus
rapidement. C’est pourquoi il peut être déterminant pour votre intégration professionnelle d’adapter ou de rafraîchir les connaissances professionnelles requises.
L’agence pour l’emploi peut vous y aider et vous présenter des possibilités de qualification lors d’un entretien de conseil. Une qualification nécessaire peut faire l’objet
d’une aide financière même si vous ne percevez pas d’allocation chômage. Celle-ci
peut avoir lieu sous forme d’une formation scolaire ou en entreprise, d’une formation
continue ou d’un stage en entreprise.
Vous apprendrez lors d’un entretien de conseil si l’agence pour l’emploi prend en
charge les frais ou s’il existe d’autres possibilités d’aide financière pour acquérir une
qualification professionnelle.

INFORMATIONS UTILES POUR PREPARER VOTRE
ENTRETIEN DE CONSEIL
• S
 ur la page d’accueil de l’Agence fédérale pour l’emploi (www.arbeitsagentur.de),
vous accédez à toutes les informations sur la formation continue (Weiterbildung)
via la rubrique « citoyennes et citoyens » (« Bürgerinnen und Bürger »).
• V
 ous trouverez une vue d’ensemble des offres de formation dans le Centre d’information professionnelle (Berufsinformationszentrum, BiZ) proche de votre domicile
ou dans la banque de données KURSNET.
• V
 ous trouverez une vue d’ensemble des offres de formation qui sont aidées financièrement par l’Agence fédérale pour l’emploi si vous sélectionnez « Que les offres avec
des bons de formation » (« Nur Angebote mit Bildungsgutschein »).
• L
 e réseau pour les métiers BERUFENET offre de nombreuses informations pour
chaque profession.
• V
 ous trouverez dans la LERNBÖRSE des médias d’apprentissage qui vous permettront de vous qualifier gratuitement dans de nombreux secteurs.

Affûter ses propres connaissances.
Briller tout de suite dans son nouvel
emploi.
La LERNBÖRSE exclusiv vous est présentée dans le dépliant « Formation
continue en e-learning pour débutants » (« E-Learning Weiterbildung
leichtgemacht »).
La fiche 6 « Promotion de la formation continue professionnelle » (« Förderung der beruflichen Weiterbildung ») vous informe également sur les questions
de la promotion de votre formation continue professionnelle par les agences
pour l’emploi.
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Minijobs / Midijobs – le bon
accès au marché du travail?

MINIJOBS
Les minijobs sont des emplois mineurs. Une nouvelle réglementation légale fixe deux
modifications essentielles pour les minijobs à partir du 01.01.2013:
• La limite de gain est actuellement de 450,00 euros.
• L
 es personnes qui prennent un emploi mineur à partir du 1er janvier 2013 sont soumises fondamentalement à l’obligation de cotisation à l’assurance vieillesse légale.
Elles acquièrent ainsi des droits à des prestations de l’assurance vieillesse en versant
des cotisations propres relativement basses. Les personnes qui ont un minijob peuvent
se faire exonérer de l’obligation de cotiser à l’assurance vieillesse. Veuillez-vous informer
auprès de l’assurance vieillesse sur les avantages et les inconvénients. Les salariés / es
qui exercent un minijob ont fondamentalement les mêmes droits (par ex. droit aux congés
payés, indemnités journalières de maladie) que les personnes qui sont employées à
temps plein et sont considérés / es comme des employés / es à temps partiel selon la loi
sur le travail partiel et temporaire. Ils / elles ne doivent pas être plus mal traités / es que les
employés / es à temps plein comparables.
Les personnes qui exercent un minijob sont souvent employées pour des activités simples et sont souvent plus mal payées que d’autres employés. La sécurité sociale est
considérablement limitée car elles ne sont soumises à aucune ou à de faibles cotisations (en particulier pour la retraite, l’assurance maladie et l’assurance dépendance). Les
minijobs conviennent certes bien comme complément de rémunération pour certains
groupes de personnes comme par ex. les étudiants. Pour votre ré(intégration) professionnelle, en revanche, ils ne peuvent être qu’une solution de transition jusqu’à ce que
vous ayez trouvé une activité adéquate avec des perspectives d’avenir. Ne perdez donc
pas de vue votre objectif.
Si vous êtes déjà inscrits comme chômeur, vous pouvez exercer un minijob si vous avez
l’accord préalable de l’agence pour l’emploi compétente (mot-clé: revenu annexe). Elle
calculera si et dans quelle mesure celui-ci sera comptabilisé.

Montrer son engagement.
Démarrer avec succès.

MIDIJOBS
On parle de midijobs si vous gagnez en moyenne annuelle au moins 450,01 euros
et 850,00 euros au plus par mois. La cotisation d’assurance sociale est réduite pour
les salariés / es (zone dite variable). Cela signifie: vous payez tout d’abord une part de
cotisation réduite pour l’assurance vieillesse. La part augmente avec le gain et atteint
le niveau de cotisation plein avec 850,00 euros.

AUTRES INFORMATIONS
La centrale des minijobs (Minijobzentrale) rassemble sur son site Internet toutes les
informations sur cette forme d’emploi. Vous y trouverez également l’actuel numéro de
service.
Si vous avez des questions concernant les minijobs, midijobs et la retraite, vous trouverez
des réponses sur le site de la assurance vieillesse allemande (Deutsche Rentenversicherung).
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Création d’entreprises:
une alternative pour vous?

Être indépendant a de nombreux avantages: ne pas avoir de chef, prendre ses propres
décisions, diriger des employés / es. Mais les inconvénients existent aussi: grande
charge de travail et une insécurité financière pour n’en citer que deux. Réfléchissez pour
savoir si vous êtes vraiment fait pour être indépendant.

UNE DÉCISION LOURDE DE CONSÉQUENCES
Ce n’est pas une mince affaire que de diriger une entreprise – même s’il s’agit d’une entreprise ne comprenant qu’une seule personne. Orientez-vous aux qualités des entrepreneurs qui ont réussi: il est important d’être discipliné, déterminé, communicatif, créatif et
de posséder un talent d’organisation. Les entreprises connaissent leur marché et savent
comment traiter leurs clientes et leurs clients. Un savoir-faire professionnel et commercial
sont des conditions nécessaires pour chaque projet entrepreneurial.

L’indépendance professionnelle ne modifie pas uniquement votre quotidien mais également votre vie de famille. Vous ne pouvez compter que sur vous-même et vous devez littéralement entreprendre quelque chose tous les jours pour rester sur le marché et gagner
votre subsistance.
De nombreux créateurs et créatrices d’entreprise réalisent un rêve avec leur indépendance et sont satisfaits de leur décision. D’autres considèrent la création de leur entreprise comme un pis-aller. Essayez de comprendre pour quelle raison exactement vous
désirez devenir indépendant et si vous avez vraiment les qualités pour devenir entrepreneur. Prenez tout votre temps pour préparer et planifier la création de votre entreprise
et prenez conseil auprès d’experts des chambres ou auprès d’amis indépendants. Il est
important que votre famille soit derrière vous et qu’elle soutienne votre choix.

Des informations et des aides sur la création d’entreprises sont réunies
dans un dépliant de l’Agence fédérale pour l’emploi: « Un guide pour la
création d’entreprise » (« Ein Wegweiser in die Selbstständigkeit »).
Il traite aussi des « aides à la création d’entreprise ».
Un cahier thématique de la série « démarrer » (« durchstarten ») se
concentre également sur toutes les questions qui touchent la création
d’entreprises et le travail indépendant.

ASSURANCE VOLONTAIRE POUR L’ASSURANCE CHÔMAGE
Sous certaines conditions, vous pouvez continuer à cotiser pour l’assurance chômage, volontairement et sur demande, pour la période pendant laquelle vous exercez une activité indépendante. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la
« fiche sur l’assurance volontaire » (« Hinweisblatt zur freiwilligen Weiterversicherung »).

INFORMATIONS UTILES SUR INTERNET
• L
 e Ministère fédéral de l’économie et de la technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, BMWi) a réuni des informations générales sur le thème de la
création d’entreprise.
• L
 es femmes désireuses de créer une entreprise et les entrepreneuses disposent
d’une vaste offre d’informations et de services du BMWi sous
www.existenzgruenderinnen.de.
• La LERNBÖRSE de l’Agence fédérale pour l’emploi présente également des conseils
pour devenir indépendant.

POSER LES BONNES QUESTIONS
Si vous désirez réaliser votre idée de création d’entreprise, vous aurez besoin pour
cela d’un capital de départ.
• Combien d’argent vous est nécessaire pour la création de votre entreprise?
• Comment est-ce que je peux me le procurer?
• E
 xiste-t-il des programmes d’aide publics appropriés et d’autres possibilités de financement?
• Comment votre agence pour l’emploi locale peut-elle vous aider?
Le financement représente un chapitre particulièrement important d’une création d’entreprise. C’est pourquoi vous devez vous faire impérativement conseiller: auprès des
chambres, du groupe bancaire KfW, votre banque ou caisse d’épargne et de votre agence
pour l’emploi. Préparez-vous bien à ces entretiens afin que votre projet puisse être évalué
précisément.
L’agence pour l’emploi couvre vos premiers besoins en informations pour les questions
relatives à la création d’entreprise. Votre agent de placement a des contacts avec des
entreprises, des chambres et des associations, dispose d’une vue d’ensemble du marché
du travail local et peut vous fournir, sur place, des informations sur les prestations, les
offres d’information, de conseil et d’aide possibles.
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