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1) Informations utiles Bavière/Bade-Wurtemberg
a) Connaître le marché du travail
i)

La Bavière

L’État libre de Bavière est le premier Land d’Allemagne par sa superficie, et le second du point de vue
démographique. La capitale du Land est Munich. Région agraire à l’origine, devenue région
technologique au cours des dernières décennies, la Bavière est considérée comme un Land
économiquement très puissant.
La branche économique la plus importante de Bavière est l’industrie de transformation qui occupe
1 337 400 personnes, suivie du commerce et des services de réparation pour automobiles où travaillent
699 900 personnes, de la santé et des services sociaux avec 643 300 salariés, et du secteur de
l’immobilier et des activités spécialisées, scientifiques et techniques qui compte 351 700 actifs.
Les entreprises bavaroises telles qu’Adidas, BMW, MAN et Siemens sont de grands groupes de renom
international. La caractéristique de l’industrie bavaroise reste toutefois sa forte orientation sur les petites
et moyennes entreprises. Plus de la moitié de tous les actifs travaillent dans des entreprises dont les
effectifs en personnel sont inférieurs à 500 personnes.
Extrait de :
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=DE&acro=lmi&showRegion=true&lang=fr&mode=text&re
gionId=DE0&nuts2Code=%20&nuts3Code=null&catId=374
ii)

Le Bade-Wurtemberg

Le Land de Bade-Wurtemberg se trouve dans le sud-ouest de la République fédérale d’Allemagne. La
capitale du Land est Stuttgart. Par la démographie et la superficie, le Bade-Wurtemberg est le troisième
Land allemand.
La branche économique la plus importante du Land du Bade-Wurtemberg est l’industrie de
transformation qui occupe 1 290 400 personnes, suivie du commerce et des services de réparation pour
automobiles où travaillent 565 400 personnes, de la santé et des services sociaux avec 523 700
salariés, et du secteur de l’immobilier et des activités spécialisées, scientifiques et techniques qui
compte 307 300 actifs.
Parmi les plus grandes sociétés du Bade-Wurtemberg, on peut citer Daimler AG, le groupe Schwarz
(Kaufland, Lidl), Robert Bosch GmbH, l’entreprise pharmaceutique Celesio, le fournisseur d’électricité
EnBW, le sous-traitant automobile ZF Friedrichshafen AG, la société SAP, l’entreprise
HeidelbergCement, l’entreprise Bilfinger Berger ainsi que la société EDEKA Südwest. Le développement
économique de ce Land dépend toutefois essentiellement de la performance et de la compétitivité des
petites et moyennes entreprises, qui occupent actuellement environ deux tiers de tous les salariés du
Land. Les branches essentielles de cette région sont la construction mécanique et de véhicules,
l’électrotechnique, le traitement informatique des données, et l’industrie métallurgique. Dans l’avenir, on
s’attend à ce que ces centres de gravité se déplacent peu à peu en direction des activités comme le
multimédia, les logiciels, la biotechnologie, et les techniques environnementales.
Extrait de :
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=367&acro=lmi&lang=fr&countryId=DE&regionId=DE1&nuts2C
ode=null&nuts3Code=null&regionName=Baden-W%C3%BCrttemberg
Vous avez la possibilité d’affiner votre recherche par ville et ainsi apprendre quelles sont les 10
professions les plus recherchées dans la localité qui vous intéresse :
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https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=367&lmi=Y&acro=lmi&lang=fr&recordLang=fr&parentId=&cou
ntryId=DE&regionId=DE0&nuts2Code=%20&nuts3Code=null&mode=trends&regionName=BadenW%C3%BCrttemberg
! Il s’agit de résultats en temps réels qui reflètent la situation de l’emploi le jour de la recherche. Les
résultats sont donc susceptibles de varier dans le temps.

b) Préparer votre dossier de candidature
Avant de vous lancer dans la rédaction de votre CV, il convient de prendre en compte les spécificités
d’un dossier de candidature allemand et d’éviter une simple traduction en allemand d’une candidature à
la française.
Vous pouvez télécharger sur le site internet du CIDAL (Centre d’Information sur l’Allemagne), onglet
« publications », la brochure pdf Emplois et stages.
Vous trouverez des informations utiles pp.11-15 concernant le CV, la lettre de motivation, l’entretien
d’embauche et le contrat de travail
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/02-publications/00-publicationsuebseite.html
Les spécificités de la candidature en Allemagne sont également abordées sur : http://guide.munichfrench-connection.net/Proc%C3%A9d%C3%A9_de_candidature
Sur le lien suivant, vous pourrez trouver la procédure afin d’obtenir un extrait de casier judiciaire,
éventuellement
demandé
par
votre
futur
employeur :
http://guide.munich-frenchconnection.net/F%C3%BChrungszeugnis

c) Apprendre l’allemand
Vous vous demandez certainement s’il est possible de trouver un travail en Allemagne sans parler
allemand ?
Les retours d’expérience varient. Certaines personnes maîtrisent l’allemand et ne trouvent pas de travail,
d’autres ne parlent pas allemand et en trouvent un rapidement dans une boîte où l’anglais suffit. Nous
n’avons donc pas de réponse tranchée à ce sujet, mais l’allemand sera de toute façon nécessaire dans
votre vie quotidienne. Nous vous recommandons donc de bien préparer votre départ, et de suivre un
cours débutant idéalement avant de venir.
Selon l’Agentur für Arbeit (Pôle emploi local), un niveau minimum B2 en allemand est généralement
demandé par les entreprises.
i) Les cours d’intégration – Integrationskurs
Si vous arrivez en Allemagne, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’un cours d’intégration
(Integrationskurs) notamment si votre niveau est en-deçà de B1. La
demande se fait auprès du
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ministère de l’immigration).
Une contribution d’1,20€ est requise par heure de cours. Comptez 660h de cours pour atteindre le
niveau B1, coût total : 792€. Si vous touchez le Arbeitslosengeld (indemnisations chômage) ou d’autres
aides sociales, vous pouvez déposer auprès du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ministère de
l’immigration) une demande d’exonération de ces frais. Vous devez déposer la demande avant le début
des cours.
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1080799/
Pour tous ceux qui ont besoin d’une page en français pour comprendre comment fonctionnent les cours
d’intégration : http://guide.munich-french-connection.net/Cours_d'int%C3%A9gration

Bon à savoir : La liste d’attente pour pouvoir bénéficier d’un cours d’intégration est longue
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en ce moment en raison de la demande extrêmement forte. Les ressortissants de l’UE ne
sont pas prioritaires.
Vous pouvez consulter la page 69 du Guide Emplois et stages susmentionné. Vous trouverez
notamment une liste de sites internet susceptibles de vous aider à apprendre l’allemand en autodidacte.
Une autre façon peu coûteuse d’apprendre l’allemand si l’on a un niveau minimal est bien sûr de trouver
un tandem https://www.tandempartners.org/, ou de s’inscrire à l’université et de suivre des cours
d’allemand. Vous trouverez les différents cours selon thématique ou intensité précisant les prix sur :
http://www.dkfa.de/Termine-und-Preise
ii) Ecoles en Allemagne
La Volkshochschule est l’école la moins chère ; cours à partir de 80€/mois.
www.vhs.de/
Tarifs préférentiels avec l´inscription à l´Arbeitsagentur
www.aslsprachen.de
www.bws-germanlingua.de
www.cdc.de
www.desk-sprachkurse.de
www.did.de
www.berlitz.de
Ecoles privées à Munich:
www.deutschakademie.de/muenchen
cours d´environ 275€/ mois, 20h de cours/semaine
http://www.dkfa.de/
www.goethe.de/muenchen
environ 1000€/mois, pour 20h/par semaine
www.inlingua-muenchen.de/
environ 600-800€/mois, 20h/semaine
www.klartext-zentrum.de
www.tandem-muenchen.de
http://www.institutfrancais.de/muenchen/cours-195/cours-en-groupes/allemand-langue-etrangere/courstrimestriel-printemps-2014,32960.html?lang=de
L’Institut français de Munich propose également des cours collectifs d’allemand depuis fin 2014. Pour le
moment, les cours d’allemand sont destinés aux débutants (A1, A2). L’offre sera élargie en fonction du
succès de ces cours. Compter 270€ en 2015 pour 10 semaines de cours à raison de 3h/semaine.
l’Institut français propose bien sûr également des cours individuels et des cours en entreprise!
http://www.dfi-erlangen.de/fr/kurse/deutsch
Institut franco-allemand d’Erlangen
L’Institut franco-allemand d’Erlangen propose des cours d’allemand, de niveau ou par thématique, et des
cours « à la carte » en fonction de vos besoins.
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Contact : Deutsch-französisches Institut Erlangen
Südliche Stadtmauerstr. 28
91054 ERLANGEN
Tel : 09131-97 91 37-0

Bon à savoir : L’équipe de l’Institut a développé un vaste réseau avec les entrepreneurs de la
région d’Erlangen et pourra également vous renseigner sur le réseau décentralisé via les
relations entrepreneuriales avec la ville de Rennes.
L’institut pourra donc vous donner quelques conseils en matière d’emploi bien que cette
thématique ne fasse pas partie de sa compétence directe. Vous pourrez y demander le flyer
d’accueil, en français, pour la ville d’Erlangen.
Ecoles privées à Nuremberg:
http://www.berlitz.de/nuernberg/
http://www.lc-erlangen.de/
http://www.logos-sprachen.de/
http://www.primus-fremdsprachen.de/
http://www.inlingua-franken.de/
http://www.bz.nuernberg.de/
www.vba-nuernberg.de/
Ecoles privées à Stuttgart:
www.awo-stuttgart.de
deutschkolleg-stuttgart.de/
www.helga-vetter.de
www.vhs-stuttgart.de

Plus d’informations sur : http://guide.munich-french-connection.net/Cours_d'Allemand

2) Guides et sites spécialisés en français à consulter lors de votre recherche
d’emploi
a) Guides sur Internet (à télécharger au format pdf)
Guide Vivre et travailler en Allemagne (éditions Lextenso) et le site Travailler en Allemagne
http://www.formation-pamina.fr/pamina/wp-content/uploads/2012/01/Vivre-et-travailler-enAllemagne1.pdf
La recherche d’emploi et de stage en Allemagne - Conseils et adresses. Cette brochure est
éditée par le centre d’information et de documentation de l’ambassade d’Allemagne en France
(CIDAL) et est téléchargeable dans la rubrique Publications.
Guide de l’ingénieur en Allemagne accessible à partir de : http://www.connexionemploi.com/system/docguides/9/original/2012_08_guide_ingenieur_all_fr.pdf?1347545017
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b) Sites spécialisés

3)



Association fédérale des services de personnel temporaire (Bundesverband Zeitarbeit Personal - Dienstleistungen e.V.) ;



Association franco-allemande des stagiaires professionnels ;



Forum franco-allemand : http://www.dff-ffa.org/fr/salon/

Se renseigner avant son départ
a) Pôle Emploi International (PEI) à contacter avant votre départ à l’étranger

Pôle emploi international propose des services aux candidats et aux employeurs dans les domaines de
l'emploi et de la mobilité européenne et internationale pour des emplois situés hors de France:
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp

b) Le réseau EURES à contacter avant votre départ à l’étranger
EURES a pour vocation d’offrir des informations, des conseils et des services de recrutement/placement
aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à tout citoyen désireux de tirer profit du principe de la libre
circulation des personnes.
Vous pouvez consulter la liste des conseillers Eures francophones selon le Land que vous envisagez
comme futur lieu de travail sur :
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=fr&catId=3&parentCategory=3

BADE-WURTEMBERG
Katrin Distler
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund , Oberrhein (FR-DE)
Allemagne , Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
+49 761 20269111
katrin.distler@dgb.de
Langues de contact: anglais (en), francais (fr), allemand (de)
Jens Sydow
Oberrhein (FR-DE) , Agence fédérale du travail
Allemagne , Ortenaukreis
+0049 7851919712
info@eures-t-oberrhein.eu
Langues de contact: anglais (en), francais (fr), allemand (de)
Silvia Weihrauch
Oberrhein (FR-DE)
Allemagne , Lörrach
+49 76120269111
info@eures-t-oberrhein.eu
Langues de contact: anglais (en), francais (fr), allemand (de)
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Daniela Zink
Oberrhein (FR-DE) , Agence fédérale du travail
Allemagne , Rastatt
+00000 49 7222/930-171
daniela.zink@arbeitsagentur.de
Langues de contact: anglais (en), francais (fr)

BAVIERE
Brigitte Bunke
Agence fédérale du travail
Allemagne , Altötting
+00000 49 867 198 6145
traunstein.eures@arbeitsagentur.de
Langues de contact: anglais (en), francais (fr), allemand (de)
Gertraud Lankes-Müller
Bayern - Tschechien (DE-CZ) , Agence fédérale du travail
Allemagne , Cham
+00000 49 9971 995618
cham.eures-t@arbeitsagentur.de
Langues de contact: tchèque (cs), anglais (en), francais (fr), allemand (de)
Ulrike Seidel
Agence fédérale du travail
Allemagne , München, Kreisfreie Stadt
+00000 49 89 5154 1145
muenchen.eures@arbeitsagentur.de
Langues de contact: anglais (en), francais (fr)

Bon à savoir : Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous pouvez bénéficier du programme TPEE
« Ton Premier Emploi Eures », qui propose diverses aides dont financières. Plus
d’informations sur : https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js?lang=fr&app=0.7.1p2build-0&pageCode=your_first_eures_job_js

4) Organismes pour la recherche d’emploi
Une recherche d’emploi peut s’effectuer en prenant contact avec l’Agentur für Arbeit, en orientant sa
recherche par secteur d’emploi, en contactant les agences de travail temporaire et les cabinets de
recrutement.

a) Agence pour l´emploi allemande – Arbeitsagentur – à contacter à votre arrivée en
Allemagne
Vous pouvez appeler la centrale et obtenir le numéro de l’Agentur für Arbeit compétente dans votre ville
au : 0800 4 5555 00
Agentur für Arbeit München
Kapuzinerstr. 26
80337 München
www.arbeitsagentur.de/muenchen
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089 51540

Bon à savoir : Statistiquement, le moment où vous attendrez le moins avant de pouvoir
être conseillé, est le jeudi après-midi, vers 14h ou 14h30
Agentur für Arbeit Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg
www.arbeitsagentur.de/nuernberg
+49 0800 4 5555 00

Agentur für Arbeit Stuttgart
Nordbahnhofstr. 30-34
70191 Stuttgart
+49 0711-920 2222
www.arbeitsagentur.de/stuttgart
Agentur für Arbeit Mannheim
Aufeldweg III 5
68161 Mannheim, Allemagne
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdbw/mannheim/Agentur/index.htm
+49 0621 165336
L´Agentur für Arbeit
 possède une bourse à l´emploi accessible en ligne : http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
Vous pouvez alors choisir la langue dans le menu principal. En revanche, lorsque vous écrivez dans les
cases de recherche d’emploi (par exemple un nom de métier), cela doit être fait en français.
L’Agentur für Arbeit met en ligne un guide en français au format Pdf de la Jobbörse :
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta1/~edisp/l60190
22dstbai433312.pdf

b) Agence pour l´emploi allemande Bundesagentur für Arbeit (BA)- Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Informations sur les pays européens sur les thèmes tels que la formation, les études, le travail
i) Auslandsvermittlung Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 / 529-4420
Fax: 0 911/ 5292-657
E-Mail: ZAV-Nürnberg-Auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
ii) Auslandsvermittlung Stuttgart
Bahnhofstrasse 29
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
Telefon: 0711 920-32 82
Fax: 0 711/ 920-3281
E-Mail: ZAV-Stuttgart-Auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
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L’Office fédéral de placement (ZAV) aide les candidats étrangers désireux de travailler en
Allemagne dans leur recherche d’emploi et les Allemands candidats à l’expatriation. Cet
organisme a une compétence fédérale, ses services sont gratuits et vous pouvez en bénéficier
directement à partir de la France.

c) Association Emploi Allemagne
Le site est géré par Athena e.V, association reconnue d’utilité publique, actuellement dirigée par un
comité composé de représentants des milieux de l’industrie et de la formation. Elle s’appuie sur les
réseaux consulaires et les institutions d’aide à l’emploi européen et allemand. Sa mission principale
consiste à favoriser l’insertion professionnelle des Français résidant en Allemagne et de ceux désirant
s’y installer. Elle est partenaire des entreprises et institutions locales pour faciliter la recherche de
personnel francophone qualifié.
Vous trouverez sur leurs sites toutes les coordonnées et modalités d´inscription, des pages pratiques
concernant votre candidature, des exemples de CV, des tests de niveau d´allemand et des contacts
utiles pour la vie pratique sur place.
http://www.emploi-allemagne.de/
emploi-allemagne – athena e.V
Consulat Général de France
Zeppelinallee 35
60325 Frankfurt
tel : 069 79 50 96 21
info@emploi-allemagne.de

d) Power M – Réinsertion professionnelle après une pause
Power M, soutenu par la ville de Munich, aide les hommes et les femmes à se réinsérer
professionnellement après une pause familiale (enfants, soins à un parent etc) de 12 mois minimum. Un
accompagnement individuel et gratuit est proposé.
Vous pouvez vous tourner vers les 2 adresses suivantes pour obtenir des renseignements et notamment
la date de la prochaine réunion d’information:
Site internet: www.power-m.net
Ouverture de 9h à 16h
Power-m Infopoint MVHS
Münchner Volkshochschule
Tel : 089-45 22 58 89 5
power-m@mvhs.de

Power-m Infopoint FAM
Frauenakademie München
Tel : 089 – 72 01 66 89
power-m@frauenakademie.de

e) Agence spécialisée de la BA – ZAV : métiers de la scène, télévision, artistes
Künstlervermittlung München
Kapuzinerstr. 26
80337 München
Telefon: (089) 38 17 07 - 0
Fax: (089) 38 17 07 - 70
Email: ZAV-Muenchen-Kuenstlervermittlung@arbeitsagentur.de
Künstlervermittlung Stuttgart
Neckarstr. 84
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70190 Stuttgart
Telefon: (07 11) 941 - 24 24
Fax: (07 11) 941 - 24 01
Email: zav-stuttgart-kv@arbeitsagentur.de

f) Agences de travail temporaire – Zeitarbeit / Personaldienstleistungen
ADECCO : www.adecco.de
HOFMANN : https://www.hofmann.info/zeitarbeit/muenchen-2.html
LOEWE ZEITARBEIT : http://www.loewe-muc.de/
MANPOWER : www.manpower.de
PASIT ZEITARBEIT : http://www.pasit-zeitarbeit-muenchen.de/
RANDSTAD : www.randstad.de
ZEITKRAFT : https://www.zeitkraft.de/
Page récapitulative pour Munich: http://www.muenchen.de/service/branchenbuch/Z/403.html

g) Cabinets de recrutement
Eurolondon: www.eurolondon.de
Recherche des profils avec plusieurs langues, surtout dans les domaines IT, secrétariat trilingue,
assistanat divers
Bureau à Munich.
Michael Page: www.michaelpage.de
Recherche des ingénieurs, des commerciaux. Profils Management, mid-management (cadres).
Bureau à Munich.
Poolia: www.poolia.de
Recherche des profils avec plusieurs langues, surtout dans les domaines IT, commerciaux, secrétariat
trilingue, assistanat divers
Bureau à Munich.
Franco-allemand:
GBO Human Resources : http://www.gbo.fr/
Cabinet de recrutement en Allemagne pour des entreprises françaises et en France pour des entreprises
allemandes
Jane Tedd: http://www.tedd-consultants.de/
Recherche des profils qualifés : ingénieurs, commerciaux, assistanat divers.
Propose des séminaires d´aide à la recherche d´emploi. Peut accompagner les candidats dans leur
recherche (voir les tarifs avec elle).
Basée à Cologne mais compétente pour l´Allemagne.
Marie-Luise Schaller : http://www.mlschaller.com/
Recherche des profils qualifés : commerciaux, assistanat divers mais surtout spécialisée en
ingénieurs.
Basée à Cologne mais compétente pour l´Allemagne.
Accetis : http://www.accetis.com/
Accetis International est spécialisé dans le recrutement par approche directe, par annonces ou
par bases de données, dans le conseil opérationnel aux dirigeants et dans l'accompagnement de
carrière.
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h) Chambre de Commerce et d´Industrie allemande (CCI) - Industrie und
Handelskammer
IHK München und Oberbayern
2 Max-Joseph-Straße
80333 Maxvorstadt, München
089 51160
www.muenchen.ihk.de
IHK Nürnberg für Mittelfranken
Ulmenstraße 52
90443 Nürnberg
0911 1335335
www.ihk-nuernberg.de
IHK Region Stuttgart
Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
Postfach 10 24 44
70020 Stuttgart
Telefon 0711 2005-0
Telefax 0711 2005-1354
https://www.stuttgart.ihk24.de/
info@stuttgart.ihk.de
Proposent de très bonnes formations (Weiterbildungen) mais coûteuses et à la charge du
candidat.

5) Je ne parle que français, que faire ?
Nous vous invitions à consulter le site internet en français de la Jobbörse (voir 3) a)).
Les call center recrutent notamment des Francophones qui ne maîtrisent ou ne parlent pas allemand.
L’important est pour le call center que l’employé n’ait pas d’accent en français.
Des annonces sont mises régulièrement sur le site internet de la Jobbörse. Si votre critère est que le
travail soit en français, le call center peut être une solution intéressante. Entrer le nom de la ville dans
laquelle vous souhaitez travailler, et écrivez « französisch » dans la case « termes ». Vous devrez alors
trouver une liste de postes vacants dans un call center.
Demander conseil et appui de votre conseiller EURES (voir 3) a))
L’association Munich french connection a créé une adresse dédiée aux questions relatives à l’emploi
vers laquelle vous pouvez vous tourner : emploi@munich-french-connection.net
Contacter les organismes suivants :

a) Chambre de Commerce Française en Allemagne (CCFA)
CCFA
Lebacher Str. 4
13

66113 SAARBRÜCKEN
Tél. : (0) 681 9963 0
Email : info@ccfa-saa.de
Fax : 0681-99-6311
http://www.ccfa.de/
La CCFA a lancé le projet Campus Management Inversé, permettant aux étudiants en fin d’études et aux
jeunes diplômés d’accéder à un emploi stable et correspondant à leurs qualifications sur le marché
allemand.
http://www.strategy-action.com/services/campus-management-inverse/

b) Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI)
CFACI
18, rue Balard
75015 Paris
Tél. : 01 40 58 35 35
Fax : 01 45 75 47 39
Email : info@francoallemand.com
www.francoallemand.com
Bureau de liaison à Berlin
Charlottenstraße 16
D - 10117 Berlin
Fax : +49 (030) 206 790 43
Possède des offres d´emploi franco-allemandes sur leur site.

6) Trouver un emploi ou un stage sur internet et questions relatives à l’orientation
Questions d’orientation :
Au Beruffsinformatiouns-Zentrum (BiZ) ou Centre d'Information professionnelle, présent dans toutes les
Agentur für Arbeit en Allemagne, élèves et adultes peuvent se renseigner en vue de choisir une
formation initiale ou continue, ou d’envisager une reconversion professionnelle ou un changement
d'occupation.
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/Berufswahl/Ber
ufsinformationszentren/index.htm

a)

Presse

Le Figaro : www.lefigaro.fr
Le Monde : www.lemonde.fr
VoxEurop : http://www.voxeurop.eu/fr
Die Zeit : www.zeit.de
Der Frankfurter Allgemeine Zeitung : www.faz.de
Die Süddeutsche Zeitung : www.sueddeutsche.com
Münchner Merkur : http://www.merkur-online.de/

b) Sites emploi
https://muenchenerjobs.de/
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www.monster.de
www.jobpilot.de
www.stellenanzeigen.de
www.wochenanzeiger.de/
www.jobs.de/jobs/muenchen/stellenangebote.html
www.dusseljob.de
http://muenchenerjobs.de
http://www.jobanzeigen.de/
Forum franco-allemand : http://dff-ffa.org/fr/annonces/ informe des possibilités d’emploi et de formation
dans le pays partenaire
http://www.connexion-emploi.com/ : site emploi franco-allemand et présentation de l’événement
Connecti, qui a lieu deux fois par an, à Paris et à Cologne, et permets de rencontrer des représentants
de PME et de grands groupes ainsi que d’assister à des conférences sur des des thèmes tels que
l’optimisation de sa candidature, le contrat de travail, la rémunération et le programme de V.I.E.
https://www.eurojobs.com/?lang=fr& : site de l’emploi européen et plurilingue

c) Sites d'offres de stages
www.abiw.de
www.afasp.net
http://www.go-jobware.de/
www.meinpraktikum.de
www.praktika.de
www.praktikum.de
www.praktikum.info
www.praktikum-service.de
www.uni-online.de

d) Volontariat International en Entreprise (VIE)

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx

7) Pour les employeurs
a) Business France
Pourquoi choisir Business France comme soutien à l’export ?
• Un réseau de spécialistes sectoriels est au plus près des acheteurs étrangers dans plus de 70 pays.
• Un programme annuel de 1 100 opérations de promotion subventionnées.
• Un accompagnement de 17 000 entreprises par an sur les marchés à potentiel pour accélérer le
développement de leurs ventes export.
• Un partage d'expérience avec d'autres entreprises françaises exportatrices.
Bureau Business France - Allemagne
Martin-Luther-Platz 26
40212 Düsseldorf
Tél. : +49 211 300 41 0
Fax : +49 211 300 41 177
Mail : dusseldorf@businessfrance.fr

b) Invest in Bavaria
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Invest in Bavaria, agence d’aide à l’implantation d'entreprises de l'État libre de Bavière, apporte son
soutien aux entreprises allemandes et étrangères et de nombreux secteurs pour qu’elles trouvent leur
site idéal en Bavière pour prospérer dès le début de leur implantation.
Invest in Bavaria
Prinzregentenstraße 22
80538 München
+49 89 24210-7500
c) Interfrench
Vous avez la possibilité de rencontrer des francophones et francophiles professionnels du réseau
InterFrench.
Ces liens professionnels vous aident à mieux vous insérer dans le tissu économique régional, et à
réussir votre implantation sur Munich. L’esprit Interfrench: entreprendre et réussir dans un esprit positif et
dynamique.
 mise en relation professionnelle qui va vous aider à vous développer à l’international, à exporter
vos produits, vos services.
http://munich.interfrench.net/

d) Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)
Depuis 115 ans, ils mettent bénévolement leur expérience au service de la présence économique
française dans le monde :
• en conseillant les pouvoirs publics ;
• en transmettant leur expertise aux entreprises, notamment les PME, qu’ils parrainent dans leur
développement à l’international ;
• en allant à la rencontre des jeunes qu’ils sensibilisent aux métiers de l’international et en assurant la
promotion du V.I.E.v
La liste des CCEF en Allemagne :
http://allemagne.cnccef.org/1098-par-region.htm

e) Les conseillers fiscaux francophones
Cabinet Dr Meiler & Kollegen
Conseiller fiscal
Herr Dr. Meiler
Bavariaring 49
80336 München
Tel. : 089/30 90 51 64-0
Fax : 089/30905164-90
info@j-j-meiler.de
Badache, Weindl & Partner
Conseillers fiscaux
Elsenheimer Str. 48
16

D-80687 München
Tél. : 089/ 30 90 574-0
Fax : 089/ 30 90 574-99
badache@bwp-muc.de
Marcel Schnell
Déclarations fiscales
Cabinet d’avocats (droit fiscal, droit commercial et des sociétés, amendes administratives, droit civil)
Theresienstr. 7
80333 München
marcelschnell@hotmail.com
Me Dr Christoph Wittekindt
Hirschauerstr. 12
80538 München
Tél. : (089) 3303 566 – 0
Fax : (089) 3303 566 -11
Mobil : (49) 160 907 989 54
dr.wittekindt@gmx.de
Déclaration d’impôts, droit fiscal franco-allemand, droit fiscal des successions
Me Solveigh Nivard
Bureau en Allemagne :
Unterholzstr. 29
82377 Penzberg
Tél. : (08856) 936 13 20 (de/en)
Fax : (08856) 936 13 24
solveigh.nivard@ssch-legal.fr

8) Informations supplémentaires
a) Reconnaissance des diplômes
www.enic-naric.net
Le NARIC (National Academic Recognition Information Center) créé à l’initiative de la Commission
Européenne en 1984, a pour objectif d’améliorer la reconnaissance académique des diplômes et des
périodes d’études dans les Etats membres de l’Union Européenne, les pays de l’Association européenne
de libre-échange et les pays associés d’Europe centrale et orientale et Chypre.
Les adresses en Allemagne
Le centre Enic-Naric possède deux centres pouvant vous informer pour connaître l'équivalence d'un
diplôme de l'enseignement français :
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
German Academic Exchange Service
Kennedyallee 50 - D-53175 Bonn
Phone: + 49 228 882-0
Fax: + 49 228 882-444
studying_in_germany_2@daad.de
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www.daad.de
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (ENIC-NARIC Centre)
Central Office for Foreign Education in the Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of
Education and Cultural Affairs in the Federal Republic of Germany (ENIC-NARIC Centre)
P.O. Box 2240 - D-53012 Bonn
Phone: +49 228 501 352, -264
Fax: +49 228 501 229
zab@kmk.org
www.kmk.org

b) Autres sources d’information utiles sur l’Allemagne
i) Centre d’Information sur l’Allemagne (CIDAL)
Le CIDAL, service du Ministère des Affaires étrangères allemand, propose des informations sur
l’Allemagne et aide les Français qui souhaitent s’y installer et y travailler, en proposant de l’aide
sur les CV, les impôts, etc.
CIDAL
31 Rue de Condé
75006 Paris
France
TÉLÉPHONE : +33 (0)1 44 17 31 31
TÉLÉCOPIE : +33 (0)1 45 00 45 27
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/00-cidal-hbseite.html
ii) Expatriation Allemagne
L’association Expatriation Allemagne est un réseau d’experts francophones au service des entreprises et
des particuliers qui s’installent ou vivent en Allemagne.
Son objet est de faciliter la compréhension du système administratif, social et fiscal allemand pour les
ressortissants français et francophones.
L’association défend les intérêts spécifiques de ses adhérents en matière de protection sociale, de
couverture santé, d’épargne et de retraite
Frais d’adhésion : 50€ annuel
http://www.expatriation-allemagne.com/
iii) EURES
Offres d’emploi, informations sur le marché du travail, sur l’attestation de droit de séjour
communautaire, sur le CV, contact avec les conseillers EURES : www.eures.europa.eu
iv) Maison des Français de l’Etranger (MFE)
Site institutionnel de l’expatriation : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/
v) Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) pour les 18-30 ans - Deutsch18

französisches Jugendwerk
L’OFAJ soutient financièrement, pédagogiquement et linguistiquement les échanges de jeunes réalisés
par différents organismes (associations de jeunesse, clubs sportifs, centres linguistiques, centres de
formation, établissements scolaires et universitaires, comités de jumelage, collectivités locales).
En Allemagne :

En France :

Deutsch-französisches Jugendwerk
Molkenmarkt 1-3
10179 Berlin

Office franco-allemand pour la jeunesse :
51, rue de l'Amiral-Mouchez
75013 Paris

Téléphone : 030/ 288-757-0
info@dfjw.org
www.dfjw.org

Tel : 01 40 78 18 18
info@ofaj.org
www.ofaj.org

vi) Munich french connection
MFC, depuis 17 ans maintenant, travaille dans le même sens, aides pour l'arrivée, l'installation,
l'intégration et la vie quotidienne en Allemagne (près de 700 articles), plateforme et relais pour
l'ensemble des associations francophones et franco-allemandes de la région, le tout avec toujours la
même philosophie : "bénévolat" et "accès gratuit"
vii) Facebook
:
Französische Gruppe aus Bayern

Groupe Franco-Allemand de Bavière - Deutsch-

Le but de ce forum est d'échanger entre français, francophones et allemands, et de partager des bons
plans (sorties culturelle ou dans des bars, recherche d'appart ou colocation, jobs, covoiturage...),
favoriser les échanges linguistiques (recherche de tandems) tout en s'intégrant plus facilement !

Bon à savoir :
Vous pouvez essayer de vous constituer un réseau à l’étranger via les différentes
associations françaises.
Certaines peuvent avoir des contacts avec des entreprises.
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