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Différents types de formation continue

Profitez de la formation continue pour vous développer personnellement et professionnellement, pour
élargir vos connaissances et pour vous assurer un emploi jusqu´à l'âge de la retraite.  Vous venez
d'arriver en Allemagne? Vous voulez à la fois améliorer votre allemand, découvrir une nouvelle
technologie et acquérir des connaissances spécifiques ou encore assumer des fonctions managériales?
Alors la formation continue est faite pour vous! Elle vous fournira les connaissances nécessaires et vous
permettra de prendre une longueur d'avance dans tous ces domaines. La formation permanente vous
permet d'élargir vos compétences professionnelles et personnelles ou d'apprendre quelque chose de
totalement nouveau.

Il y a beaucoup de manières d´élargir les connaissances que vous possédez déjà: en participant à des
workshops ou à des cours issus de la formation continue dans votre entreprise vous aurez l´occasion de
découvrir de nouveaux domaines de compétences, de participer à une formation continue externe ou
de continuer à vous former tout en travaillant.

L'apprentissage sur le lieu de travail 

Lors des dits « Training on the job », un employé expérimenté vous instruit. Ainsi vous pouvez obtenir
des réponses concrètes aux questions que vous vous posez par rapport à votre emploi, vous obtenez
également le soutien dont vous avez besoin pour trouver des solutions. Le contenu des «Training on the
job» dépend de votre emploi et va de l'utilisation d'un logiciel particulièrement utilisé dans votre
entreprise, en passant par le relationnel avec un client en particulier ou encore l'utilisation d'une
nouvelle machine.

La formation professionnelle continue - rester en forme au travail 

L'avantage de la formation professionnelle continue est qu'elle vous permet en général d'acquérir de
nouvelles compétences. Grâce au soutien d'un formateur, vous pouvez directement les utiliser dans
votre quotidien professionnel. De cette manière vous restez en forme au travail et vous relevez de
nouveaux défis professionnels.  

Les formations professionnelles continues internes sont souvent axées sur des problématiques propres
aux employés. Selon la branche et selon l'entreprise, l'offre s'étend de l'introduction d'un nouveau
logiciel ou d'un langage de programmation, à des séminaires de rhétorique. Des cours contre le stress
ou pour la gestion de conflits, des cours pour s'organiser de manière plus efficace ou pour apprendre
l'anglais sont quelques une des possibilités. Les frais liés à la formation sont en général pris en charge
par votre employeur.

Obtenez une promotion grâce à la formation continue 
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Les Chambres de Commerce et d'Industrie allemandes proposent des formations continues qualifiantes,
vous pouvez par exemple suivre une de ces formations si vous voulez obtenir la qualification de maître-
artisan ou si vous voulez vous former dans le domaine commercial et devenir spécialiste. Les formations
continues qualifiantes sont réglementées par la loi et sont sanctionnées en règle générale par un
examen. Si vous réussissez l'examen vous êtes officiellement maître-artisan ou agent commercial
spécialisé. Vous trouverez des informations complémentaires concernant les possibilités de financement
de votre formation continue qualifiante ici . 

L'Allemagne est un pays où l'on accorde beaucoup d'importance aux diplômes. Ces derniers ne font pas
seulement bonne impression dans votre lettre de motivation ou lors d'un entretien d'embauche mais
sont parfois la condition pour obtenir une promotion. C'est le cas par exemple si vous souhaitez prendre
plus de responsabilités dans une entreprise artisanale ou diriger une exploitation. Depuis quelques
années, vous pouvez en règle générale prendre des cours à l'université avec un titre de maître-artisan
ou celui d'agent commercial spécialisé. 

Travailler tout en étudiant 

En Allemagne il est possible d'être étudiant tout en travailant à côté. Pour ce faire vous avez deux
possibilités : soit vous prenez des cours par correspondance (Fernstudium) ou vous faites des études en
parallèle à une activité professionnelle.  

L'avantage des cours par correspondance est que vous ne devez être que rarement à l'université. Vous
pouvez donc faire vos études dans le lieu de votre choix et devez la plupart du temps vous rendre à
l'université uniquement pour les examens. En règle générale les ressources pédagogiques, ainsi que les
exercices d'application vous sont envoyés par voie postale directement chez vous ou vous y avez accès
en ligne et pouvez les exploiter comme bon vous semble. Si vous faites vos études en parallèle à une
activité professionnelle vous pouvez compléter vos connaissances théoriques grâce à des cours ou en
participant à des évènements qui ont lieu le soir ou le week end. Pour faire des études à distance ou
faire des études en parallèle à une activité professionnelle il faut avoir un diplôme de fin d'études
secondaires, c'est à dire le baccalauréat ou un diplôme équivalent. 

Obtenez les qualications qui vous manquent 

Vous avez appris un métier en dehors de l'Union Européenne et vous aimeriez pouvoir l'exercer en
Allemagne? Dans la plupart des cas vous devez faire reconnaître votre diplôme en Allemagne. Vous
trouverez des informations concernant la reconnaissance des diplômes professionnels étrangers ici
. S'il vous manque certaines qualifications pour la reconnaissance totale de votre diplôme, vous pouvez
les obtenir en développant vos compétences grâce à une
« Anpassungsqualifizierung », formation d'adaptation à l'emploi. Le contenu de ces «
Anpassungsqualifizierung » est très variable et dépend de votre métier et de vos connaissances. Ces
activités de qualification peuvent être par exemple l'apprentissage de l'allemand en contexte
professionnel ou encore l'approfondissement de connaissances techniques ou théoriques. Si vous
finissez les cours avec succès, vous pouvez faire reconnaître totalement votre diplôme professionnel et
exercer votre profession en Allemagne.  

Conseil : Depuis 2015, il existe un nouveau titre de séjour en Allemagne qui vous permet de participer
à une 
« Anpassungsqualifizierung ». Vous trouverez toutes les informations pour faire cette demande dans la
rubrique « Visa ». Si vous participez à une formation continue dans le domaine des soins médicaux et
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des services de soins aux personnes âgées, vous pouvez déjà travailler parallèlement en tant qu'aide-
soignant. En outre, vous pouvez exercer toute profession jusqu'à dix heures par semaine et ainsi
subvenir à vos besoins. 

Les cours de langue pour professionnels 

Vous maîtrisez déjà la langue allemande et savez-vous débrouiller au quotidien mais lorsque vous
exercez votre profession les termes et les mots spécifiques vous manquent? Alors vous devriez jeter un
oeil aux cours de langue en contexte professionnel. De bonnes connaissances de l'allemand en
contexte professionnel faciliteront non seulement les échanges avec vos collègues, mais vous
permettront surtout de révéler vos compétences en réunion, avec des clients ou lors d'un entretien
avec la direction. Pour certaines professions, comme par exemple l'encadrement médical des personnes
âgées et malades, vous devez prouver vos connaissances d'allemand en contexte professionnel pour
pouvoir exercer votre profession. Pour savoir comment et où apprendre au mieux la langue allemande
et connaître les coûts à votre charge, consultez notre rubrique « Apprendre l'allemand ». 

Par ailleurs : Les cours d´allemand en contexte professionnel ne sont pas seulement pertinents pour le
personnel qualifié étranger. En effet beaucoup d'allemands développent régulièrement leurs
connaissances en cours de langue. Par exemple pour rafraîchir leurs connaissances en anglais ou pour
maintenir leur niveau dans une autre langue dont ils ont besoin au travail. 

Apprentissage en autodidacte 

La formation continue n'a pas seulement lieu au travail. Vous développez également beaucoup de
compétences dans votre vie privée, celles-ci sont des atouts pour votre carrière professionnelle. Par
exemple, vous pouvez profiter de contacts privés ou de tandems de langue pour améliorer vos
connaissances en allemand. Apprendre une langue étrangère, apprendre à programmer des logiciels ou
prendre en charge des fonctions managériales et d'organisation d'une association sont autant de
compétences que vous pouvez utiliser pour faire avancer votre carrière professionnelle.  Jetez un oeil à
l'offre des universités populaires allemandes (Volkshochschule ), cela en vaut la peine. Pour les
étudiants, cela vaut également la peine de se renseigner sur les nombreuses possibilités de formation
continue proposées par les universités.

L'apprentissage en ligne (E-Learning) 

De plus en plus de cours sont proposés au format numérique. Cela peut être un avantage pour vous si
vous voulez avoir des horaires flexibles et apprendre où vous voulez et quand vous le voulez. Ainsi, chez
beaucoup de prestataires de formations vous avez le choix entre  des cours en ligne, comme les MOOCs
(Massive Online Open Courses – cours massifs en ligne et gratuits), des plateformes d'apprentissage ou
encore le «blended learning». Vous pouvez également avoir recours à des supports numériques comme
des DVD ou des CD. L'essentiel est de savoir quel type d'apprentissage vous correspond le mieux. En
général les cours en ligne ne sont pas en présentiel, vous n'avez donc pas besoin de vous rendre à
l'université et vous devez apprendre de manière autonome, alors que le «blended-learning» est un
mélange de cours en ligne et de cours en présentiel.

Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF)

Informations concernant la loi sur les possibilités de financement de la formation continue qualifiante

Agence fédérale pour l'emploi (BA)

Portail pour les formations initiales et continues avec un outil de recherche de cours

Afficher plus

Reconnaissance en Allemagne

https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand/besoin-de-connaissances-en-allemand
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Découvrez les procédures de reconnaissances des diplômes

Universités populaires allemandes (Volkshochschulen)

Informations sur les évènements et sur l'offre de formation en ligne

Goethe Institut

Apprendre l'allemand en ligne

Chambres de commerce et d'industrie (IHK)

Informations sur l'offre de formation en ligne

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/index.php
https://www.volkshochschule.de/index.php
https://www.goethe.de/de/spr/kup/kur/doln.html
https://wis.ihk.de/nc/seminare/seminarsuche.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-continue/differents-types
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