GRETA CENTRE ALSACE

SAS VERS L’ALLEMAGNE
OBJECTIFS DE L’ACTION ET PUBLIC
Accompagner des demandeurs d'emploi, ayant un niveau d’allemand A2/B1, à concrétiser
un parcours professionnel en Allemagne dans les domaines de l’industrie et de la
logistique :
Les monter en compétence en allemand et en spécificité professionnelle.
Leur donner les clés de la technique de recherche d'emploi en Allemagne.
Leur permettre de vérifier leur employabilité au moyen d’un stage professionnel dans
une entreprise allemande.
Compléter leur démarche transfrontalière par un apprentissage transfrontalier, un FIFE,
une PMSMP, une formation métier complémentaire en Allemagne.
Accompagner les entreprises d’accueil de stages et employeurs potentiels :
Faciliter le tutorat des stagiaires
Monitorer les aspects administratifs
Echanger sur l’employabilité des stagiaires

CONTENUS
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Sécurisation et validation du projet professionnel
Renforcement linguistique : allemand en situation professionnelle
Technique de recherche d’emploi
Aspects linguistiques techniques
Le marché du travail dans le Rhin Supérieur
Culture d’entreprise en Allemagne
Aide à la recherche de stage en entreprise
Retour d’expérience
Accompagnement pour l’accès à l’emploi
Suite de parcours de formation si nécessaire

ORGANISATION
Méthode et moyens pédagogiques :
Accompagnement, suivi individuel
Séances plénières d’information
Fiches de références et exercices d’acquisition
Mises en situation et jeux de rôles reprenant les situations professionnelles
Exploitation de documents authentiques (manuels, brochures.)
Projets communs (recherches à thème, par métier)
Visites d’entreprises, sorties d’intérêt culturel, interviews, collecte d’informations
Intervenants et accompagnants :
Formateurs et accompagnateurs du Greta Centre Alsace, de la Sprachschule zum
Ehrstein et d’Internationaler Bund
Accompagnement du Comité de Pilotage de l’action

„Service für grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung Haut Rhin – Freiburg/
Lörrach“ von Pôle emploi Haut Rhin und den Agenturen für Arbeit Freiburg und
Lörrach.
Dates et Durée de la formation :
560 heures dont plus de 500 en Allemagne (30 à 35 heures/semaine)
Du 12 février 2018 au 2 juillet 2018
Lieu :
Greta Centre Alsace, Colmar
Sprachschule zum Ehrstein, Freiburg
 Internationaler Bund, Freiburg
Entreprises en Allemagne

FINANCEMENT
REGION GRAND EST

