
L'entrée sur le marché du travail allemand
Procédures de demande de visa et d'entrée sur le territoire pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa

Ce graphique est une représentation simplifiée de la procédure de demande de visa. Les étapes décrites visent uniquement à présenter clairement la procédure de demande d'autorisations de séjour. 
Pour plus de détails sur la procédure de visa et les points de contact importants, veuillez consulter le site www.make-it-in-germany.com. 
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Conditions de délivrance
Conditions générales : passeport + Preuve de 
financement + Absence de motif d'expulsion

Procédure de demande à l'étranger

Clarification des accords intergouvernementaux 
et accords spéciaux

∙ Promesse d'embauche ou contrat de travail en Allemagne
∙ Équivalence ou comparabilité de la qualification
∙ Approbation de l'Agence fédérale pour l'emploi 
∙ Autorisation d'exercice de la profession, le cas échéant 
∙ Respecter le montant du salaire minimum requis, le cas 
 échéant (par ex. personnes de plus de 45 ans: minimum 
 48 180 euros de salaire annuel brut en 2023)

∙ Demande de rendez-vous gratuite
∙ Les ambassades allemandes fournissent sur leur 
 site web des informations sur les délais d'attente 
 éventuels lors de la demande de rendez-vous et 
 sur les documents supplémentaires qui peuvent 
 être exigés.

∙ Une couverture d'assurance maladie 
 est nécessaire dès l'arrivée 
 en Allemagne.

∙ Formulaire de demande gratuit
∙ Frais: 75 euros 
∙ Le délai de traitement dure entre quelques jours 
 et plusieurs semaines
∙ En cas de rejet : nouvelle demande possible 

∙ Demander la liste des documents requis   
 auprès du service des étrangers
∙ Conditions générales de délivrance :   
 passeport + preuve de financement + absence  
 de motif d’expulsion 
∙ Le montant des frais varie en fonction du lieu,  
 du but et de la durée du séjour
∙ Les frais peuvent atteindre 100 euros 

∙ Promesse d'embauche en Allemagne
∙ Équivalence ou comparabilité du diplôme de l'enseignement  
 supérieur
∙ Autorisation d'exercice de la profession, le cas échéant 
∙ Salaire annuel brut d'au moins 58.400 euros ou 45.552 pour  
 les professions MINT (année 2023) 
∙ Approbation de l'Agence fédérale pour l'emploi, 
 le cas échéant

∙ Attestation de reconnaissance 
∙ Connaissance de l'allemand : niveau A2 (CECR)
∙ Preuve d'inscription à une formation qualifiante
∙ Preuve de financement

∙ Équivalence ou comparabilité de la qualification:   
 diplôme de l'enseignement supérieur ou de la formation   
 professionnelle
∙ Preuve de financement
∙ Connaissance de l'allemand : niveau B1 (CECR) pour les   
 personnes ayant une formation professionnelle

∙ Contrat ou convention d'accueil avec un organisme de 
 recherche
∙ Si nécessaire, autre preuve de financement 
 (par ex. subvention de recherche)

Activité commerciale, artisanale ou industrielle:
∙ Intérêt économique pour l'Allemagne 
∙ Retombées positives sur l'économie allemande
∙ Preuve de financement (capitaux propres ou accord 
 de prêt)
∙ Personnes de plus de 45 ans : justificatif d'une 
 prévoyance retraite appropriée
Activité libérale:
∙ Autorisation d'exercice de la profession 
∙ Preuve de financement du projet
∙ Ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins
∙ Personnes de plus de 45 ans : justificatif d'une 
 prévoyance retraite appropriée

∙ Conjoint, enfants ou parents ayant un titre de séjour 
 valable en Allemagne
∙ Âge minimum des époux : 18 ans

Autorisation de séjour
après l'arrivée

Le titre de séjour correspond au but 
du voyage mentionné sur le visa 

Art. 18, al.2 18a, 18b, al. 1 et Art. 19c 
de la loi sur le séjour des étrangers - 

AufenthG
Autorisation de séjour pour exercice 

d'un emploi qualifié 

Art. 18b de la loi sur le séjour des 
étrangers – AufenthG 

(carte bleue européenne)

 Art. 20, al. 2 et 3 de la loi sur le séjour 
des étrangers - AufenthG

Après une recherche d'emploi réussie
 Art. 18, al. 2 et Art. 18a de la loi sur le 

séjour des étrangers - AufenthG
Autorisation de séjour pour exercice 

d'un emploi qualifié 

Art. 16d de la loi sur le séjour des
étrangers – AufenthG 

Autorisation de séjour pour la 
reconnaissance des qualifications 

professionnelles étrangères

Art. 18d de la loi sur le séjour 
des étrangers - AufenthG

Autorisation de séjour pour 
activité de recherche

Art. 21 de la loi sur le séjour des 
étrangers - AufenthG

Autorisation de séjour pour 
exercice d'une activité 

indépendante ou libérale

 Art. 29 de la loi sur le séjour des 
étrangers - AufenthG

Autorisation de séjour pour le 
regroupement familial

 Art. 30 de la loi sur le séjour des 
étrangers - AufenthG

pour le regroupement familial 
du conjoint 

Art. 32 de la loi sur le séjour des 
étrangers - AufenthG
pour le regroupement 

familial d'enfants 
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