PROGRAMME DE PROFESSIONALISATION GRAND EST

Journée d’information transfrontalière
dans le cadre de la « BerufsInfoMesse » d’Offenbourg

Vendredi le 20 avril 2018
Cycle transfrontalier

DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI A SAISIR DE L’AUTRE CÔTE DU RHIN !
De nombreuses entreprises sont implantées en Allemagne, à des distances proches de la frontière.
Un réel gisement d’emplois est donc accessible aux candidats de la Région Grand Est qualifiés ou à qualifier avec
des connaissances minimales en allemand et ceci dans divers secteurs d’activités.
Depuis des années, les acteurs de l’emploi transfrontalier travaillent de concert pour mobiliser et accompagner
des candidats de tout âge à passer la frontière.
En partenariat avec les organisateurs de la « BerufsInfoMesse », de l’Agence pour l’Emploi d’Offenbourg et du
Service de Placement Transfrontalier (SPT) de Kehl, nous vous proposons de passer une journée outre-Rhin afin
de mieux connaître et comprendre le marché du travail transfrontalier.

DATE
HORAIRE
LIEU

Vendredi 20 avril 2018
10h00 - 17h00
au Parc des Expositions à Offenburg

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h
11h - 12h30

Départ Maison de la Région de Strasbourg
(Prise en charge par un bus mis à disposition par la Région Grand Est)
Visite libre du salon emploi formation d’Offenbourg (BIM)

12h30 - 13h30 Pause déjeuner libre
13h30 - 16h00 Conférence/Ateliers dans la grande salle de la Oberrheinhalle
13h30

Accueil par le Conseil Régional

13h45

Le marché de l’emploi dans l’Ortenau - le statut des frontaliers
Jens Sydow, Conseiller Eures, Agentur für Arbeit Offenburg

14h15

Importance de la formation professionnelle en Allemagne et marché de l‘apprentissage
Peter Degenkolbe, Conseiller emploi, Agentur für Arbeit Offenbourg

14h45

L’apprentissage transfrontalier dans le Rhin Supérieur
Sarah Seitz, Chargée de mission apprentissage transfrontalier, EURES-T Rhin Supérieur

15h15

Comment trouver de l’emploi en Ortenau ? Le service de placement transfrontalier
Strasbourg – Ortenau
Petra Schmidt, Coordinatrice du « Service de Placement Transfrontalier » de Kehl

15h45

Questions et réponses, débat avec la salle

16h15

Départ d’Offenbourg et arrivée Strasbourg (arrêt Tram Wacken) prévu à 17h00
Inscription (bulletin ci- joint) au plus tard 10 jours avant la date de l'action
à l’adresse mail professionnalisation@grandest.fr , participation gratuite.

