Palais des Congrès « Le MANEGE »
311 rue de la République CHAMBERY

Forum
Franco-allemand

Accès bus :
Prenez l’avenue Maréchal Leclerc
Marchez jusqu’à l’arrêt de bus
Prenez le bus ligne 2 jusqu’à l’arrêt
Manège (15 mn)

Pour l’emploi
Une première en Région
>>> Organisé par
l’AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes,
union régionale des associations et jumelages
franco-allemands

 : 06 03 00 05 56

Raymond BECOUSE
Vice-président de l’AFAPE
Auvergne-Rhône-Alpes
 : 06 09 21 27 07

Le mot du vice-président de l’AFAPE Auvergne Rhône-Alpes, Acteurs Franco-Allemands Pour l’Europe (Union
régionale des associations et comités de jumelages)
Ce forum est organisé dans le cadre du Congrès annuel des deux Fédérations des Associations Franco-Allemandes FAFA pour
l’Europe et VDFG qui se tient dans le même lieu du 13 au 16 octobre.
Il est en corrélation avec le thème général de cette rencontre : « L’amitié et la coopération franco-allemande au service de l’Europe. »
Cela concrétise le soutien que l’on peut apporter aux jeunes en recherche d’emploi avec notre connaissance de notre pays voisin
et ami.
Merci à la ville de Chambéry, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux jumelages du plateau chambérien, à toutes les entreprises
participantes et intervenants sans qui ce forum n’aurait pas pu se concrétiser.
Enfin un grand merci à William Falguière, responsable du projet, pour son énorme travail.
Raymond BECOUSE
Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n° W 691075099
Identifiant SIREN 814 672 671 Siège social : MDEE 242 rue Duguesclin 69003 LYON

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

William FALGUIERE
Chef de projet

Vendredi 14 octobre
2016
De 9h 30 à 18h 30
Palais des Congrès

« Le Manège »
311 rue de la République
Chambéry

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AU FORUM POUR L’EMPLOI, ET SAISISSEZ
VOTRE CHANCE DE RENCONTRER NOS PARTENAIRES
FRANCO-ALLEMANDS QUI VOUS ACCUEILLERONT SUR LEUR STAND
- Les étudiants et les jeunes diplômés intéressés par un emploi ou un stage en Allemagne
- Les jeunes sans emploi de 18 à 30 ans ainsi que ceux qui souhaitent s’orienter ou se réorienter en bénéficiant
des dispositifs allemands et français pour la mobilité professionnelle
- Les personnes bilingues allemand/anglais qui recherchent un emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes ou en
Allemagne
Les horaires
9 h30 à 18h30 : Ouverture en continue des stands de nos partenaires
14h00 : Introduction des débats par Monsieur Denis Varaschin, Président de l’Université de Savoie Mont Blanc.
18h30 : fin des débats.
Nature des interventions et liste des intervenants :
Présentation et débat entre le public de jeunes, inscrits au forum (lycées techniques et professionnels, Grandes
Ecoles, Universités, AFPA, GRETA, Apprentis, etc.) et nos partenaires concernant les possibilités d’emploi, les
stages, l’apprentissage, le volontariat en entreprise ou dans l’administration (V.I.E/V.I.A.) ainsi que les V.I.E. en
temps partagé, la formation, en Allemagne ou en Europe avec le nouveau programme « Ton premier emploi
EURES ».


Pôle Emploi Eures :

Les conseillers Pôle emploi vous accompagnent dans votre projet de mobilité internationale : offres d’emploi en
Europe et dans le monde, programmes de mobilité tels qu’Erasmus+ et Your first Eures job, techniques de
recherche d’emploi dans différents pays, informations sur les conditions de travail et de vie … Pôle emploi fait
également partie du réseau Eures (European Employment Services) qui accompagne les demandeurs d’emploi
dans leur mobilité professionnelle en Europe. »


ZAV, agence fédérale pour l’emploi du Bade-Wurtemberg

L’Espace Placement International (ZAV) est un département de l’Agence Fédérale pour l’Emploi
(Bundesagentur für Arbeit) qui a pour but de recruter à l’étranger la main d’œuvre qualifiée nécessaire au marché
du travail allemand. 60% de la main d’œuvre étrangère recrutée en 2014 vient de l’UE (2014), plus de 12.000
visites journalières de notre portail make-it-in-germany.com, de 80 pays différents. L’Espace Placement
International, c’est plus de 500 personnes à travers 18 agences dans tous les Bundesländer, environ 10.000
personnes au sein de l’Agence Fédérale pour l’Emploi pour un accès à l’emploi des personnes au chômage.


Businessfrance (V.I.E./V.I.A.)

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de
l’accueil des investissements internationaux en France. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International
en Entreprise).
Le Volontariat International est une formule qui offre aux filles et garçons de 18 à 28 ans, la possibilité de vivre
une expérience professionnelle à l’étranger tout en renforçant le développement économique, scientifique et
culturel de la France. Les missions peuvent s’effectuer dans les entreprises (V.I.E), les ambassades et les
services de l’Etat français à l’étranger (V.I.A).
Dans ce cadre déterminé par la loi du 14 mars 2000, les candidats peuvent exercer des responsabilités dans des
conditions avantageuses et sécurisantes. Le V.I.E est une excellente formule pour démarrer une carrière à
l’international.



DFS/SFA : Secrétariat Franco-allemand pour les échanges en formation professionnelle

Le SFA a été créé en 1980 suite à l'accord entre la France et l'Allemagne instituant un programme d'échanges de jeunes
et d'adultes en matière de formation professionnelle initiale et continue.
Actuellement, les échanges s'effectuent dans plus de 50 métiers différents et le SFA fêtera son 100 oooème participant en
2016 (2319 participants en 2015).
Le programme d'échange s'adresse aux :
- lycées professionnels et technologiques,
- centres de formation d'apprentis,
- établissements de formation continue.


Secrétariat d’Etat aux Affaires Européennes

Présentation du projet-pilote franco-allemand expérimental visant à développer l’Erasmus des apprentis et des jeunes en
formation professionnelle afin de démocratiser et d’amplifier la mobilité des jeunes en Europe. Quinze entreprises
implantées en France et en Allemagne se sont associés à cette initiative, impulsée par le Ministère du travail et le Secrétariat
d’Etat chargé des Affaires européennes, avec le soutien notamment de l’OFAJ et de partenaires sociaux.


IMED

Nos missions : Contribuer au développement des exportations françaises en apportant une solution flexible et
économique aux PME-PMI et ETI et former les talents exports de demain. Pour réaliser cette double mission, l’Imed
met à la disposition des PME françaises des commerciaux export terrain sous statut V.I.E. Ces derniers travaillent à
temps partagé pour 2 à 3 entreprises.
Que ce soit pour démarcher de nouveaux clients, ou pour animer un réseau de distribution pré existant, la solution
du V.I.E. à temps partagé est une solution flexible et économique pour toute entreprise souhaitant se développer à
l’international.


OFAJ

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse est une organisation internationale au service de la coopération entre la
France et l’Allemagne. L’OFAJ met à la disposition des jeunes (Français et allemands) des bourses pour un stage
pratique dans le cadre d’un apprentissage, ou d’une formation professionnelle, bourse pour stage pratique pour étudiants
(niveau licence), et bourse pour futurs enseignants.


CCI de Strasbourg (Formation et apprentissage frontalier)

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace (CCI Alsace) accompagne depuis 2013 le projet « Wirtschaft macht
Schule / Les classes sortent en boîte ». En amont des dispositifs permettant l’apprentissage transfrontalier, ce projet vise
la formalisation de partenariats entre établissements scolaires alsaciens et entreprises du Bade-Wurtemberg. Il permet
notamment aux jeunes de visiter des entreprises outre-rhin, d’y faire des stages, d’être accompagnés dans leurs
démarches de candidatures.
Ce projet répond à un enjeu régional fort de transparence et de mobilité sur le marché de la formation et de
l’emploi transfrontalier.

