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Réussir sans Frontière /  
Erfolg ohne Grenzen 
Nos frontières ne sont pas nos limites, mais des passerelles !  

 

« Notre Région, c'est une géographie, une histoire, un destin. Ce destin est éminemment européen. 
Parce que nos frontières ne sont pas nos limites, mais des passerelles.» 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est  

 

Des offres de formation adaptées, un accompagnement sur le terrain, des aides à la mobilité, un 
réseau d’entreprises, des solutions pratiques... De part et d’autre du Rhin, dans un rayon d’à peine 
30 kilomètres, le programme « Réussir sans frontière » ouvre des opportunités d’emploi et de 
carrière pour les élèves, les apprentis et les demandeurs d’emploi. Plus de 1000 personnes ont 
déjà tenté avec succès l’aventure outre-Rhin. La Semaine « Réussir sans frontière » - du 19 au 23 
mars - est l’occasion de donner un coup de projecteur sur les parcours, les dispositifs, les 
conseils et les débouchés (cf. programme complet p. 8). Dans le Grand Est, dans le Bade-
Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat : l’emploi transfrontalier a de l’avenir.  

Communiquer, rapprocher, accompagner  

Au cœur du programme « Réussir sans frontière » :                          
la formation et l’emploi  

Tirer parti d’une situation géographique favorable pour élargir son horizon professionnel, enrichir 
son parcours et décrocher un emploi qualifié : c’est le message porté par le projet « Réussir sans 
frontière ».  

Le dynamisme du marché du travail, en particulier du côté allemand où les besoins en main-
d’œuvre sont élevés, constitue un contexte porteur pour les candidats alsaciens à l’emploi : 
élèves, apprentis, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion. L’objectif de « Réussir 
sans frontière » est de développer l’accès à la formation transfrontalière pour faciliter l’insertion 
sur le marché du travail dans le Rhin Supérieur (Alsace, Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat).  

 Accès à l’apprentissage transfrontalier qui permet à un apprenti d’effectuer la partie 
théorique de sa formation en CFA en Alsace et la partie pratique en contrat d’apprentissage 
dans une entreprise du pays voisin (Pays de Bade en Bade-Wurtemberg, Sud du Palatinat en 
Rhénanie-Palatinat)1.  

 Accès au système dual allemand grâce notamment à des formations préqualifiantes. Dans 
ce cas, l’apprenti réalise l’intégralité de sa formation en Allemagne.  

 Accès aux emplois dans les entreprises frontalières grâce à des formations linguistiques et 
techniques sur mesure.  

                                                           
1 L’apprentissage transfrontalier  est possible également entre la Sarre et la Lorraine depuis l’accord-cadre signé en juin 2014 
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 Accès enfin à l’Azubi Bac Pro qui prépare à un apprentissage transfrontalier. L’Azubi-bacpro 
– Azubi pour Ausbildung (formation) et Auszubildende (apprenti) – permet aux élèves et 
apprentis français et allemands d’obtenir, en plus du diplôme de leur pays d’origine, une 

attestation de compétences reconnue de l’autre côté de la frontière (Zusatzqualifikation in 
der Fremdsprache). L’objectif du dispositif est d’élever le niveau de qualification des élèves 
grâce aux compétences linguistiques et interculturelles acquises et d’augmenter ainsi leurs 
chances d’insertion professionnelle. 

 

« Réussir sans frontière » s’appuie sur trois axes majeurs :  

1. Communiquer pour améliorer la visibilité des opportunités de travail transfrontalier  

Objectif : créer le désir de mobilité transfrontalière des élèves, des jeunes apprentis et 
demandeurs d’emploi, sensibiliser les différents publics-cibles aux opportunités professionnelles 
transfrontalières, fournir une information ciblée à ceux qui souhaitent concrétiser un projet de 
mobilité transfrontalière.  

2. Rapprocher les entreprises et les candidats  

Comment favoriser le « matching » entreprises-candidats ? En facilitant la mise en relation entre 
employeurs et candidats à l’embauche, en simplifiant le contact avec les entreprises, en assurant 
la transparence sur les systèmes de formation. Il s’agit aussi de renforcer l’adéquation des 
compétences par une offre de formations transfrontalières pour les apprentis et un dispositif de 
formations transfrontalières sur-mesure pour les demandeurs d’emploi.  

3. Accompagner les candidats pour optimiser leur insertion  

« Réussir sans frontière » organise un accompagnement à trois niveaux : 

- Avant la formation, pour optimiser les chances des candidats en vue de décrocher une place 
d’apprentissage ou une formation professionnelle en entreprise dans le pays voisin.  

- Pendant la formation, pour favoriser une bonne intégration du candidat dans l’entreprise. 

- Après la formation, pour une insertion durable et réussie sur le marché du travail 
transfrontalier. Cet accompagnement prend de multiples formes : parcours de formation 
personnalisés imprégnés de la double culture franco-allemande, cours de langue, ateliers de 
soutien à la recherche d’emploi, permanences franco-allemandes assurées par des 
conseillers...  
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La création d’une bourse à la mobilité 

La création d’une bourse à la mobilité complète ce dispositif, grâce au projet « réussir sans 
frontière » et à titre expérimental. Elle vise à pallier les difficultés de déplacement et 
d’hébergement des candidats – apprentis – qui constituent un réel frein au développement de 
l’apprentissage transfrontalier. Le dispositif : une aide de 70 € par mois sur 10 mois. Les 
demandeurs d’emploi bénéficient également d’une bourse de 200 € par mois de formation dès 
lors qu’ils sont en immersion de l’autre côté du Rhin. 

 

 

L’appui d’un réseau de conseillers avant de passer la 
frontière  

Un dispositif d’accompagnement pour une candidature réussie  

Comment mettre toutes les chances de son côté ? Comment sonder le marché, adapter ses outils 
de candidature, décrocher un contrat ? Pour les candidats à l’emploi transfrontalier, l’appui d’un 
conseiller peut se révéler très précieux. C’est le rôle du réseau des conseillers Eures (European 
employment services) issus des rangs de Pôle Emploi et dédiés au placement en zone 
transfrontalière.  

Dans le cadre de réunions d’information ou en connexion sur le site internet, ils sont les 
interlocuteurs privilégiés des candidats à l’emploi transfrontalier. Leur principale valeur ajoutée : 
favoriser le rapprochement entre candidats et entreprises, contribuer à la construction des 
formations sur-mesure en partenariat avec la Région Grand Est et organiser le suivi des employés 
dans les entreprises.  

Sur le territoire alsacien, le réseau Eures-T Rhin Supérieur est composé de spécialistes formés 
pour répondre à des interrogations précises : quel CV pour quel pays ? Quels sont mes droits 
sociaux en zone frontalière ? Comment payer l’impôt ? Quelles sont les législations en vigueur ?... 
Ces conseillers orientent également les apprentis et les demandeurs d’emploi vers le réseau des 
entreprises qu’ils connaissent et sur les marchés où les besoins sont importants.  

L’hôtellerie-restauration, les hôpitaux, les maisons de retraite et les services en général sont 
autant de secteurs où les compétences françaises sont recherchées. De même, la demande est 
très forte en personnel qualifié dans l’industrie, le commerce et les transports.  

https://reussirsansfrontiere.eu/wp-content/uploads/2016/09/v3-interreg_a5-4p-bourse-de-mobilite-demandeurs-emploi-bd.pdf
https://reussirsansfrontiere.eu/wp-content/uploads/2016/09/v3-interreg_a5-4p-bourse-de-mobilite-apprenti-bd.pdf
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4 chargés de mission spécialisés dans le développement de « l’apprentissage 
transfrontalier » proposent un soutien individualisé  

Informations ciblées, recherches d’entreprises, conseils pour le dossier de candidature, 
préparation à l’entretien et accompagnement dans les démarches jusqu’à la signature du contrat 
d’apprentissage.  

Contacts pour le Rhin-Supérieur :  
Sarah SEITZ / Frédéric LEROY 
conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu 
+33 (0)3 67 68 01 00 
 
Depuis janvier 2017, deux chargés de mission Apprentissage transfrontalier, postes cofinancés 
par la Région Grand Est, accompagnent les jeunes dans leurs démarches et ont pour vocation de 
contribuer au développement de l’apprentissage sur le territoire Sarre-Lorraine. 

 
Contacts pour la Sarre-Lorraine :  
Franziska PRINZ  / Julien ROBICHON 
Saarbruecken.Grenzueberschreitende-Ausbildung@arbeitsagentur.de 
+ 49 681 944 5437 ou + 49 681 944 2205 
 

 

 
Un service de placement transfrontalier  

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion des collectivités, Pôle emploi et son homologue 
allemand la Bundesagentur für Arbeit travaillent en commun pour répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises allemandes et améliorer le placement transfrontalier. Dans des 
agences de placement transfrontalier, les conseillers des deux pays échangent offres et profils, 
organisent des rencontres-recrutements ou des ateliers, participent conjointement à des 
salons,...  

Ce partenariat a abouti à un accord- cadre de coopération, signé en février 2013, qui s’est 
concrétisé par la création de cinq services de placement transfrontalier situés le long de la 
frontière franco-allemande, entre les agences : 

- de Strasbourg et Offenburg, Strasbourg-Ortenau,  
- d’Haguenau, Wissembourg, Landau et Karlsruhe- Rastatt,  
- du Haut-Rhin et celles de Freiburg et Lörrach,  
- de Sarrebruck et Sarreguemines, 
- de Sélestat et de Freiburg.  

mailto:conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu
mailto:Saarbruecken.Grenzueberschreitende-Ausbildung@arbeitsagentur.de
https://reussirsansfrontiere.eu/wp-content/uploads/2018/01/rhin-superieur-interreg-jeunes-fr-a5-12p-bd.pdf
https://reussirsansfrontiere.eu/wp-content/uploads/2018/01/sarre-lorraine-interreg-jeunes-fr-a5-8p-bd.pdf
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Ateliers, Job dating, Coaching, Bus tour, Conférences... 

Du 19 au 23 mars 2018 : une semaine pour tout comprendre 
et saisir sa chance !  

Zoom 

Parcours de formation vers l’emploi en Allemagne (à partir du 22 mars), un 
parcours sur-mesure avec une embauche à la clé !  

De part et d’autre du Rhin, du nord au sud de l’Alsace, la semaine « Réussir sans frontière » est 
une occasion unique de saisir toutes les opportunités de l’emploi transfrontalier. Rien de tel qu’un 
parcours en temps réel pour témoigner de la réalité des opportunités offertes par le marché du 
travail transfrontalier. Dans le cadre de la semaine « Réussir sans frontière », la Région Grand Est 
et la Maison de l’emploi de Strasbourg ont construit un parcours sur-mesure pour des candidats 
à l’emploi transfrontalier : 36 demandeurs d’emploi sélectionnés par Pôle Emploi et la Mission 
Locale : 2 groupes de 12 personnes à Strasbourg et 1 groupe de 12 personnes à Erstein. 

Des ateliers de découverte à l’embauche en passant par les visites d’entreprises et la formation 
linguistique, en voici les étapes. Suivez le guide !  

Une semaine de découverte et sensibilisation (19 au 23 mars) 

Avant de se lancer, les (futurs) apprentis et les demandeurs d’emploi ont une semaine pour 
découvrir les avantages (et les contraintes) de l’emploi transfrontalier. Car obtenir une place dans 
une entreprise, ça se prépare. Entre conférences, ateliers interculturels et rencontres avec les 
entreprises, la semaine « Réussir sans frontière » livre la feuille de route du candidat à l’emploi 
transfrontalier. Les visites d’entreprises constituent un moment-clé qui éclairent les jeunes sur 
l’environnement de travail, la qualité des postes proposés et les relations avec l’employeur.  

Une formation linguistique financée par la Région Grand Est… 

Des compétences techniques associées à des connaissances linguistiques ouvrent en grand les 
portes des entreprises allemandes. C’est pourquoi la Région Grand Est et la Maison de l’emploi 
de Strasbourg organisent des cours d’allemand en session collective. Une formation (de l’ordre 
de 145 heures) pour se mettre à niveau ou se perfectionner. Ces formations visent l’acquisition 
de compétences linguistiques nécessaires pour se positionner sur des emplois frontaliers et 
exercer une activité professionnelle en Allemagne. Le niveau linguistique visé est A1 (Cadre 
Européen de Référence en Langues) à minima. L’approche interculturelle est mise en avant, car 
aujourd’hui la notion d’ouverture est un atout pour les personnes en recherche d’opportunités 
qui souhaitent s’exporter et faire valoir leurs compétences. La connaissance du pays, ses us et 
coutumes, est tout aussi importante que l’apprentissage académique.  

…Mais aussi des ateliers interculturels, des visites d’entreprises 

- des ateliers interculturels mis en place par la Région Grand Est, préparant à la candidature et à 
l’entretien de recrutement en Allemagne : vie quotidienne en Allemagne et coaching 
interculturel, en début de parcours, coaching personnel, CV/lettre de motivation, en cours de 
parcours, préparation à l’entretien d’embauche, en fin de parcours. 

- des visites d’entreprises allemandes (EDEKA, Diakonie  Kork…), organisées par la Maison de 
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l’Emploi de Strasbourg. Au programme, également la Berufsinfomesse (BIM) qui se tiendra à 
Offenbourg les 20 et 21 avril. La BIM constitue le grand Forum Emploi annuel du Pays de Bade, 
rendez-vous incontournable plébiscité par les entreprises allemandes qui apprécient ces contacts 
spontanés complémentaires des outils numériques. C’est aussi un carrefour pour les postulants 
en prise avec les multiples offres d’apprentissage proposées sous un même toit.  

- A l’issue du parcours, une période d’immersion en entreprise (Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel - PMSMP) pourra être prescrite par Pôle emploi, pour favoriser la mise en 
relation du public avec des employeurs allemands. 

Zoom 

JOBDATING FORUM TRANSFRONTALIER L’Allemagne, pourquoi pas ? 

La Ruche à Fessenheim en partenariat avec Pôle emploi, l’Arbeitsagentur, Infobest et la Région 
Grand Est proposent un accompagnement de A à Z ! 
Au menu de cette action : conseiller, orienter et informer.  
Informer sur les opportunités d’emploi, les formations mais aussi sur le statut de frontalier avec 
la présence des spécialistes du territoire.  
Un check CV permettra de bénéficier d’un regard professionnel.  
Pour les candidats déjà prêts, c’est l’occasion de rencontrer des entreprises allemandes en 
participant au jobdating transfrontalier ! 

 
L’après-midi, toujours à la Ruche, aura lieu un atelier dédié à l’apprentissage transfrontalier au 
cours duquel des ambassadeurs de l’apprentissage transfrontalier parleront de leurs expériences 
d’apprentissage outre-Rhin. Faire connaître aux jeunes et moins jeunes, la voie de l’apprentissage 
par des témoignages concrets, c’est l’objectif du réseau des ambassadeurs de l’apprentissage, qui 
regroupe des apprentis issus de formations différentes et qui sont à mi-parcours de leur 
apprentissage. Ils sont choisis pour leurs compétences tant sur le plan personnel que 
professionnel pour être en mesure de témoigner de manière convaincante sur ce qui leur 
plaît dans leur métier et leur formation. 
 

Rendez-vous le 20 mars à la Ruche à Fessenheim ! 
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Programme 

LUNDI 19 MARS 
 

ATELIER Travailler en Allemagne et entretiens individuels 
QUAND ? 9h  
OÙ ? Pôle emploi 14 rue de La Manufacture à Sélestat  
Ateliers le matin avec possibilité d’entretiens individuels à la suite 
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 
 
RENCONTRE RECRUTEMENT secteur Transport–Logistique avec l’Agentur für Arbeit et Pôle emploi 
QUAND ? 13h30 - 16h  
OÙ ? Agence Service Placement Transfrontalier de Kehl Bahnhofsplatz 3 
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 

 
ATELIER transfrontalier suivi de la création de l’espace personnel sur la Jobbörse avec l’appui du SPT  
QUAND ? 9h - 11h et 14h - 16h  
OÙ ? Agence Pôle emploi Colmar Europe - 10 Rue d’Amsterdam - 68027 Colmar  
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 

 
MARDI 20 MARS 

 
INFORMATION COLLECTIVE Recrutement Zalando 
QUAND ? 9h  
OÙ ? Pôle emploi 14 rue de La Manufacture à Sélestat  
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi de préparateurs de commandes chez Zalando 
à Lahr - Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 
 
INFORMATION COLLECTIVE Recrutement Zalando 
QUAND ? 13h  
OÙ ? Pôle Emploi Danube 31 avenue du Rhin – 67027 Strasbourg Cedex 
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi de préparateurs de commandes chez Zalando 
à Lahr - Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 
 
INFORMATION COLLECTIVE Le marché du travail allemand et les secteurs phares 
QUAND ? 9h - 12h  
OÙ ? Pôle emploi 2 rue Marie Gross-Herrel à Wissembourg  
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 

 
RENCONTRE RECRUTEMENT secteur Transport-Logistique  
avec l’Agentur für Arbeit et Pôle emploi 
QUAND ? 13h30 - 16h  
OÙ ? Agence Service Placement Transfrontalier SPT de Kehl Bahnhofsplatz 3 
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 

 
CAMION DE L’ORIENTATION à la découverte des métiers de l’Industrie  
Le Collège de Soufflenheim propose à 90 élèves du collège de parcourir le camion démonstration mis à 
disposition par Südwestmetall pour y découvrir et expérimenter les métiers de l’industrie (métallurgie et 
électrotechnique). 
QUAND ? 8h30 - 15h  
OÙ ? Collège de Soufflenheim  
POUR QUI ? Événement réservé à 90 collégiens sur invitation 
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MARDI 20 MARS (Suite) 
 
ATELIER Candidater et travailler en Allemagne frontalière : les différences interculturelles 
À partir de 15h, l’Agentur für Arbeit de Karlsruhe-Rastatt et Eures-T Rhin Supérieur invitent les élèves 
intéressés dans le camion pour un atelier interculturel.  
QUAND ? 15h - 16h  
OÙ ? Collège de Soufflenheim 
POUR QUI ? Les élèves du collège intéressés par une mobilité en Allemagne (stage, apprentissage)  

 
Découverte des entreprises allemandes du secteur de la vente et du commerce 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole propose aux jeunes sélectionnés de partir 
à la rencontre d’entreprises du secteur de la vente au détail et du commerce. L’objectif de cette visite est 
de se familiariser avec les conditions d’apprentissage dans le pays voisin.  
QUAND ? 9h - 16h   
OÙ ? Parcours à Kehl  
POUR QUI ? Événement réservé à 60 collégiens sur invitation 
 
J’ai décroché un apprentissage ou un job en Allemagne. Place aux questions de la vie quotidienne !  
Venez poser toutes vos questions pratiques (transport, logement, code de la route en Allemagne...) aux 
juristes français et allemands du Centre Européen de la Consommation. 
QUAND ? 9h à 12h et de 13h à 17h   
OÙ ? Centre Européen de la Consommation - Bahnhofsplatz, 3 à Kehl  
POUR QUI ? Tout public 
 
JOBDATING FORUM TRANSFRONTALIER L’Allemagne, pourquoi pas ? 
Pôle emploi en partenariat avec la Ruche, l’Arbeitsagentur, Infobest et la Région Grand Est vous propose 
un accompagnement de A à Z ! Venez-vous informer sur les opportunités d’emploi, les formations mais 
aussi sur le statut de frontalier avec la présence des spécialistes du territoire. Tous les acteurs pour vous 
renseigner seront présents. Un check CV vous permettra de bénéficier d’un regard professionnel. Déjà 
prêt ? C’est parfait ! Venez rencontrer des entreprises allemandes en participant au jobdating 
transfrontalier ! 
QUAND ? 9h - 12h  
OÙ ? La Ruche à Fessenheim - 1 Rue de l’Europe - 68740 Fessenheim 
POUR QUI ? Tout public 
 
ATELIER Apprentissage Transfrontalier L’Allemagne, pourquoi pas ?  
L’atelier est agrémenté par les témoignages des ambassadeurs de l’apprentissage transfrontalier qui 
parlent de leurs expériences d’apprentissage outre-Rhin. 
QUAND ? 14h - 16h  
OÙ ? La Ruche à Fessenheim - 1 rue de l’Europe - 68740 Fessenheim 
POUR QUI ? Réservé à des élèves de 4ème sur invitation 

 
MERCREDI 21 MARS 

 
SÉANCE D’INFORMATION statut du frontalier 
Cet atelier est animé par une conseillère EURES-T de l’Arbeitsagentur de Karlsruhe-Rastatt 
QUAND ? 10h - 11h30  
OÙ ? INFOBEST PAMINA - 2 rue du Général Mittelhauser - Lauterbourg  
POUR QUI ? Frontaliers : 20 à 30 personnes - Sur inscription auprès d’INFOBEST PAMINA : 03 68 33 88 00 
(F) | 07277/ 89 990-0 (D) (Nombre de places limité)  
 
ATELIER Techniques de recherche d’emploi en Allemagne 
QUAND ? 13h30  
OÙ ? Pôle emploi Danube - 31 avenue du Rhin - 67027 Strasbourg Cedex  
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 
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MERCREDI 21 MARS (suite) 
 
ATELIER Mon apprentissage transfrontalier, c’est du concret !  
Les chargés de mission EURES-T proposent deux heures de séminaire et de pratique pour tous les jeunes 
à la recherche d’une entreprise dans le cadre d’un apprentissage transfrontalier (où la théorie s’apprend 
dans son pays et la pratique se fait dans le pays voisin). Les jeunes doivent envoyer leur CV et lettre de 
motivation à l’avance pour une bonne préparation de l’atelier. En plus, un ambassadeur de 
l’apprentissage transfrontalier témoignera de son parcours et répondra à vos questions. 
QUAND ? 15h - 17h  
OÙ ? Agentur für Arbeit/Eures-T - Bahnhofsplatz 1 - Gare de Kehl  
POUR QUI ? Futur(e)s apprenti(e)s de tous niveaux de 15 à 30 ans 

 
JOBDATING Apprentissage Transfrontalier + conférence de presse 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, de Karlsruhe et du Palatinat proposent 
un jobdating aux jeunes qui souhaitent préparer un Titre « Gestion des Unités Commerciales » dans le 
cadre d’un apprentissage transfrontalier en vue d’un recrutement à la rentrée de septembre. 
QUAND ? 10h - 12h  
OÙ ? Lycée Stanislas de Wissembourg 
POUR QUI ? Lycéens, étudiants, futur(e)s apprenti(e)s - Inscription obligatoire sur www.ccicampus.fr 
 
VISIOCONFERENCE sur l’emploi frontalier et l’offre de service frontalière de Pôle Emploi par le biais 
d’une Vis Actu  
QUAND ? 14h - 16h  
POUR QUI ? Public intéressé par un emploi en Allemagne - Inscription : mail à servicehautrhinfreibourg-
loerrach.68052@pole-emploi.fr  
Lien internet communiqué aux personnes inscrites 
 
Permanence du Service de Placement Transfrontalier  
QUAND ? 9h à 11h30  
OÙ ? Agence Pole Emploi Mulhouse Drouot - 40 rue du 57e Régiment de Transmissions - 67083 Mulhouse 
– Accès libre 
 
J’ai décroché un apprentissage ou un job en Allemagne. Place aux questions de la vie quotidienne ! 
Venez poser toutes vos questions pratiques (transport, logement, code de la route en Allemagne...) aux 
juristes français et allemands du Centre Européen de la Consommation. 
QUAND ? 9h - 12h et 13h - 17h  
OÙ ? Centre Européen de la Consommation - Bahnhofsplatz, 3 à Kehl  
POUR QUI ? Tout public 
 
CAMION DE L’ORIENTATION à la découverte des métiers de l’industrie 
Le lycée Couffignal de Strasbourg propose à 90 élèves de parcourir le camion démonstration mis à 
disposition par Südwestmetall pour y découvrir et expérimenter les métiers de l’industrie (métallurgie et 
électrotechnique). 
QUAND ? 8h30 - 15h  
OÙ ? Lycée Couffignal de Strasbourg 
POUR QUI ? Événement réservé à 90 élèves invités. 
 
ATELIER Candidater et travailler en Allemagne frontalière : les différences interculturelles 
À partir de 15h, l’Agentur für Arbeit de Karlsruhe-Rastatt et Eures-T Rhin Supérieur invitent les élèves 
intéressés dans le camion pour un atelier interculturel.  
QUAND ? 15h - 16h  
OÙ ? Lycée Couffignal de Strasbourg 
POUR QUI ? Les élèves invités et intéressés par une mobilité en Allemagne (stage, apprentissage).  

 
  

file:///C:/Users/rupplangs/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3E3MO3UV/www.ccicampus.fr
mailto:servicehautrhinfreibourg-loerrach.68052@pole-emploi.fr
mailto:servicehautrhinfreibourg-loerrach.68052@pole-emploi.fr
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JEUDI 22 MARS 
 

Parcours de formation vers l’emploi en Allemagne 
Construit « sur-mesure » par la Région Grand Est, en collaboration avec la Maison de l’emploi de 
Strasbourg, le réseau des référents de proximité transfrontalier, Pôle emploi et Agentur für Arbeit 
Offenburg, ce parcours doit permettre au public sélectionné de se former à l’allemand débutant, en vue 
d’accéder aux opportunités d’emploi en Allemagne frontalière. 
En complément de la formation linguistique, financée par la Région Grand Est, le parcours comporte : 
- des ateliers interculturels mis en place par la Région Grand Est, préparant à la candidature et à l’entretien 
de recrutement en Allemagne ; 
- des visites d’entreprises allemandes, organisées par la Maison de l’Emploi de Strasbourg ; 
- une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) à l’issue de la formation, prescrite 
par Pôle emploi, pour favoriser la mise en relation du public avec des employeurs allemands. 
POUR QUI ? Réservé à 36 demandeurs d’emploi sélectionnés par Pôle emploi et la Mission Locale : 2 
groupes de 12 personnes à Strasbourg et 1 groupe de 12 personnes à Erstein. 

 
JOBDATING focus sur les métiers de la logistique / Fokus auf die Logistikberufe 
Dans le cadre du projet INTERREG V « Bassin d’emploi PAMINA | Fachkräfteallianz PAMINA », 
l’Eurodistrict Pamina en partenariat avec le Service de Placement Transfrontalier Landau, Karlsruhe-
Rastatt, Wissembourg, Haguenau et la Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz- 
Saarland vous propose de rencontrer des entreprises allemandes qui recrutent dans le domaine de la 
logistique. 
QUAND ? 9h - 12h sur rendez-vous  
OÙ ? Eurodistrict PAMINA - 2 rue du Général Mittelhauser - Lauterbourg 
POUR QUI ? Personnes de 45 ans et plus du bassin d’emploi PAMINA cherchant un emploi dans le 
domaine de la logistique 
Inscription préalable auprès de Sophie Fuckerieder, chargée de mission Coaching-Jobdating, 
Tél : 03 68 33 88 15 (F) | 07277/ 89 990 15 (D) – email : sophie.fuckerieder@bas-rhin.fr 
 
À l’issue du Jobdating, présentation de la publication « Parrainage pour l’emploi transfrontalier PAMINA 
: Paroles de Mentoren et de Mentees » 
par le GIP FCIP Alsace dans le cadre du projet INTERREG V « Bassin d’emploi PAMINA » 
Um 12 Uhr, nach dem Jobdating können Sie an der Vorstellung der Publikation « Mentoring Programm 
PAMINA : Aussagen der Mentoren und der Mentees » durch den GIP FCIP Alsace im Rahmen vom 
INTERREG V Projekt „Fachkräfteallianz PAMINA“ teilnehmen 
QUAND ? 12h - 12h30  
OÙ ? A l’Eurodistrict PAMINA, 2 rue du Général Mittelhauser à Lauterbourg 
POUR QUI ? Tout public (sur inscription préalable au +33 (0)3 88 23 83 29) 
 
Information sur le coaching pour les personnes ayant 45 ans et plus | 
Informationsmöglichkeit über Coaching für die Personen über 45  
Permanence téléphonique | Telefonsprechstunde 
Dans le cadre du projet INTERREG V « Bassin d’emploi PAMINA 
Fachkräfteallianz PAMINA »: F : 03 68 33 88 15 | D : 07277 / 89 990 15 
QUAND ? 14h - 16h30  
POUR QUI ? Information sur le coaching pour les personnes ayant 45 ans et plus  
Informationsmöglichkeit über Coaching für die personen über 45 - Inscription préalable auprès de Sophie 
Fuckerieder, chargée de mission Coaching-Jobdating,  
Tél : 03 68 33 88 15 (F) | 07277/ 89 990 – 15 (D) 
Pour en savoir plus | Mehr darüber unter :  
www.eurodistrict-pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-pamina.html  
www.eurodistrict-pamina.eu/de/fachkraefteallianz-pamina.htmlW 
 
ATELIER La vie quotidienne des frontaliers en Allemagne 
Atelier co-animé par l’Euro-Institut et Infobest Kehl/Strasbourg 
QUAND ? Journée entière  
OÙ ? Euro-Institut, Rehfuspl. 11, Kehl 
POUR QUI ? Réservé à 20 jeunes sélectionnés dans le cadre d’un parcours de formation vers l’emploi 
 

  

mailto:sophie.fuckerieder@bas-rhin.fr
http://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-pamina.html
http://www.eurodistrict-pamina.eu/de/fachkraefteallianz-pamina.htmlW
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JEUDI 22 MARS (suite) 
 
J’ai décroché un apprentissage ou un job en Allemagne. Place aux questions de la vie quotidienne ! 
Venez poser toutes vos questions pratiques (transport, logement, code de la route en Allemagne...) aux 
juristes français et allemands du Centre Européen de la Consommation 
QUAND ? 9h - 12h et 13h - 17 h  
OÙ ? Centre Européen de la Consommation - Bahnhofsplatz, 3 à Kehl  
POUR QUI ? Tout public 
 
ATELIER Tester son niveau d’allemand 
QUAND ? 8 h 30 à 12 h 30  
OÙ ? Pôle emploi 14 rue de La Manufacture - Sélestat  
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi intéressés par un emploi en Allemagne - Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle emploi 

 
CAMION DE L’ORIENTATION à la découverte des métiers de l’industrie 
La MEF Mulhouse Sud Alsace propose aux élèves de lycées haut-rhinois de parcourir le camion 
démonstration mis à disposition par Südwestmetall pour y découvrir et expérimenter les métiers de 
l’industrie (métallurgie et électrotechnique).  
QUAND ? 8h30 - 15 h  
OÙ ? Champ de foire de Dornach, à côté du stade de l’Ill à Mulhouse 
POUR QUI ? Réservé aux élèves de lycées haut-rhinois à la recherche d’un stage ou d’un apprentissage 
dans l’industrie de la métallurgie ou de l’électronique. Sur inscription préalable. 
Contact : Erika TSCHANN  tél : 03 89 63 46 38 + mail : e.tschann@mef-mulhouse.fr 
 
ATELIER Candidater et travailler en Allemagne frontalière : les différences interculturelles 
À partir de 15h, l’Agentur für Arbeit de Karlsruhe et Eures-T Rhin Supérieur invitent les élèves intéressés 
dans le camion pour un atelier interculturel.  
QUAND ? 15h - 16h  
OÙ ? Champ de foire de Dornach, à côté du stade de l’Ill à Mulhouse  
POUR QUI ? Les élèves des lycées du Haut-Rhin intéressés par une mobilité en Allemagne (stage, 
apprentissage). Sur inscription préalable.  
Contact : Erika TSCHANN  tél : 03 89 63 46 38 + mail : e.tschann@mef-mulhouse.fr 

 
VENDREDI 23 MARS 

 
Agro Bus Tour Découverte des entreprises allemandes du secteur des métiers verts : Eau et Paysage 
La Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt propose aux jeunes intéressés de 
partir à la rencontre d’entreprises allemandes implantées dans le Bade-Wurtemberg. L’objectif de cette 
visite est de se familiariser avec les conditions d’apprentissage dans le Bade-Wurtemberg.  
QUAND ? 9h - 17h  
OÙ ? Parcours en Bade-Wurtemberg  
POUR QUI ? Élèves, apprentis, stagiaires. Événement sur inscription uniquement par mail 
Reussir.Sansfrontiere@educagri.fr ou Tél : 07 63 13 62 00 
 
ATELIER Mon apprentissage transfrontalier, c’est du concret ! 
Les chargés de mission EURES-T proposent deux heures de séminaire et de pratique pour tous les jeunes 
à la recherche d’une entreprise dans le cadre d’un apprentissage transfrontalier (où la théorie s’apprend 
dans son pays et la pratique se fait dans le pays voisin). Les jeunes doivent envoyer leur CV et lettre de 
motivation à l’avance aux chargés de mission apprentissage transfrontalier d’Eures-T pour une bonne 
préparation de l’atelier. En plus, un ambassadeur de l’apprentissage transfrontalier témoignera de son 
parcours et répondra à vos questions. 
QUAND ? 14h - 16h  
OÙ ? Agentur für Arbeit/Eures-T - Bahnhofsplatz 1 - Gare de Kehl  
POUR QUI ? Futur(e)s apprenti(e)s de tous niveaux de 15 à 30 ans 
 
ATELIER Coaching interculturel 
Atelier animé par l’Euro-Institut  
QUAND ? Journée entière OÙ ? Euro-Institut à Kehl, Rehfusplatz 11  
POUR QUI ? Réservé à 20 jeunes sélectionnés dans le cadre d’un parcours de formation vers l’emploi. 

mailto:Reussir.Sansfrontiere@educagri.fr
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AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 
DU 12 AU 23 MARS 2018 

Salon virtuel des places d’apprentissage 
Pour permettre aux jeunes tentés par les métiers de la vente et du commerce de trouver une place 
d’apprentissage dans le pays voisin, la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 
organise en partenariat avec Pôle emploi et l’Agentur für Arbeit un salon virtuel proposant une trentaine 
de places d’apprentissage transfrontalier. 
POUR QUI ? Futur(e)s apprenti(e)s de tous niveaux de 15 à 30 ans  

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ ES Suite) 
 
MERCREDI 14 MARS 

 
Les mercredis de l’Apprentissage  
Pour informer les jeunes tentés par un apprentissage dans le pays voisin, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Alsace Eurométropole organise une séance d’information sur l’apprentissage transfrontalier. 
QUAND ? 10h - 12h  
OÙ ? CCI CAMPUS - 234 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg-Meinau 
POUR QUI ? Futur(e)s apprenti(e)s de tous niveaux de 15 à 30 ans  
Inscription obligatoire au + 03 90 20 67 68 mercredipointa@alsace.cci.fr  
www.alsace.cci.fr/prestations/les-mercredis-de-lapprentissage  

 
MARDI 27 MARS  

 
Cérémonie de remise d’attestations «Séjour découverte professionnelle» 
Cette journée, organisée par le rectorat de l’académie de Strasbourg en partenariat avec la Région Grand 
Est, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, la Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein et la 
Handwerkskammer de Freiburg réunira des élèves et enseignants ayant participé à un séjour de 
découverte professionnelle du Rhin Supérieur dans une entreprise allemande pour les mettre à l’honneur 
et leur faire découvrir les métiers du Parc (Europa Park).  
QUAND ? 9h30 à 15h30  
OÙ ? Europa Park, Rust  
POUR QUI ? Événement sur invitation uniquement 

 
MERCREDI 4 AVRIL  

 
Les mercredis de l’Apprentissage  
Pour informer les jeunes tentés par un apprentissage dans le pays voisin, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Alsace Eurométropole organise une séance d’information sur l’apprentissage transfrontalier. 
QUAND ? 14h - 16h30  
OÙ ? Orientoscope, 10 rue de la Bourse, 68100 Mulhouse  
POUR QUI ? Futur(e)s apprenti(e)s de tous niveaux de 15 à 30 ans 
Inscription préalable obligatoire au 03 89 66 71 20 ou par mail : mercredipointa-mulhouse@alsace.cci.fr 

 

Inscriptions en ligne sur www.reussirsansfrontiere.eu 

 
  

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
mailto:mercredipointa@alsace.cci.fr
http://www.alsace.cci.fr/prestations/les-mercredis-de-lapprentissage
mailto:mercredipointa-mulhouse@alsace.cci.fr
http://www.reussirsansfrontiere.eu/
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Réussir sans frontière, c’est aussi des informations, des outils, 
des fiches pratiques, des vidéos… en ligne  

Que vous soyez un candidat à l’emploi en Allemagne, une entreprise française ou allemande, etc.  
Besoin d’un coup de main pour vos démarches ? Des questions ? Apprentissage transfrontalier, formations, stages, 
ateliers, conseils pratiques, bons plans (hébergement, covoiturage, transports en commun…)  
Toutes les informations sont réunies sur : www.reussirsansfrontiere.eu / www.erfolgohnegrenzen.eu 

Zoom - La candidature en Allemagne 

Lien vers la vidéo  
 
Fiche pratique : Comment postuler en Allemagne ? 
 
Monter un meuble seul ou sans mode d’emploi, c’est pas évident alors qu’à deux ça va tout de suite mieux. 
Pour chercher un emploi en Allemagne, c’est pareil. Il y a ceux qui galèrent et ceux qui profitent de 
l’accompagnement Réussir sans frontière et ses partenaires.  
 

 
 
Première étape préparer son dossier 
Le Lebenslauf, c’est ta carte de visite et en Allemagne, C’est tout un art.  
Soit exhaustif, ton CV fera plus d’une page.  
Pour la photo, tu laisses tomber le selfie. Fais-toi tirer le portrait par un pro. 
 

 
 
Deuxième étape : sortir du lot 
Ajoute des lettres de recommandation, tes diplômes, les plaquettes de formation, bref, tout ce qui te mettra en 
valeur. 
 

https://reussirsansfrontiere.eu/candidature
https://reussirsansfrontiere.eu/wp-content/uploads/2016/09/fiche-pratique-comment-postuler-en-allemagne-gd.pdf
https://www.youtube.com/embed/WHjmNqMrnZE
https://www.youtube.com/embed/WHjmNqMrnZE
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Troisième étape : envoyer sa candidature 
Sur papier ou par mail, regroupe tous les documents dans le Bewerbungsmappe que tu enverras au recruteur. 
 

 
 
Dernière étape : préparer l’entretien 
Tu peux simuler un entretien avec un conseiller dédié qui te formera aux pratiques allemandes. 
 

 
 
Des infos, des outils, des conseils, reussirsansfrontiere.eu/candidature, c’est le mode d’emploi pour réussir à coup 
sûr ta candidature en Allemagne 
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Chiffres clés  

 
Réalisation : Région Grand Est – Mission transfrontalière 

 
Le programme « Réussir sans frontière » s’appuie sur un budget de 4 millions d’euros sur trois ans 
– du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2018.  

Le projet est porté par 8 co-financeurs… Région Grand Est, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Wurtemberg, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz, Fondation Entente Franco-Allemande, Rectorat Académie de 
Strasbourg, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Alsace, Pôle 
Emploi, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse  

…Et 25 partenaires associés  

Agentur für Arbeit (Karlsruhe, Freiburg, Offenburg, Landau, Lörrach), Chambre de Commerce et 
d’industrie de Région Alsace, Chambres des Métiers de Région Alsace, Chambre régionale 
d’Agriculture d’Alsace, Eurodistrict Pamina, Eurodistrict Strasbourg Ortenau, Handwerkskammer 
Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Handwekrskammer der Pfalz, Karlsruhe, Hochrhein-Bodensee, 
Südlicher Oberrhein, Landwirtschaftskammer der Pfalz, Regionaldirektion Baden-Würtemberg 
der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für 
Arbeit, Regierungspräsidium Freiburg, Regierungspräsidium Karlsruhe, Technologie Region 
Karlsruhe, Maison de l’Emploi et de la Formation Strasbourg Ortenau  

Basé sur un cofinancement européen Interreg V, « Réussir sans frontière » est soutenu à 50 % par 
le Fonds européen de développement régional (FEDER).  

Près de 50 000 Français franchissent chaque jour la frontière franco-allemande pour travailler en 
Allemagne, où les besoins de main-d’œuvre sont élevés et amenés à croître dans les prochaines 
décennies. Kehl, Offenbourg, Achern, Oberkrich, Lahr : à moins de 50 kilomètres de l’Alsace, 
l’Ortenau ouvre les portes de ses 20 000 entreprises, dont certaines comptent parmi les leaders 
mondiaux. Pour accompagner leur croissance, les entreprises recherchent des candidats dans 
tous les secteurs, à tous les niveaux de qualification. 
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Le Bade-Wurtemberg (11 millions d’habitants) jouit d’une situation très favorable avec seulement 
3,1 % de chômage, ce qui en fait l’une des régions les plus dynamiques d’Allemagne. 
 

Plus de 160 000 frontaliers dans le Grand Est -45 000 ont moins de 35 ans (27,3%) 

Près de 50 000 frontaliers vers l’Allemagne 

Plus de 1000 élèves, apprentis ou demandeurs d’emploi ont déjà tenté l’aventure outre-Rhin 

Depuis 2011, quelque 350 jeunes ont réalisé un apprentissage transfrontalier  

Près des deux tiers pour des formations à Bac + 2 ou au-delà. 

 
Une situation fortement contrastée sur le plan du chômage 
 

 
Source : CGET 2017 – données Eurostat – Taux de chômage au sens du BIT au niveau Nuts 2 
Réalisation : Région Grand Est – Mission transfrontalière 
 
Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) est le rapport entre le nombre 
de chômeurs au sens du BIT et la population active totale. Il est ici calculé pour l'ensemble de la 
population active âgée de plus de 15 ans. 
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https://reussirsansfrontiere.eu/partenaires-emploi-apprentissage-recrutement-transfrontalier/

