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Ça y est vous avez réussi 

En Allemagne on accorde beaucoup d'importance aux diplômes et aux certificats. Après avoir achevé
une formation continue avec succès vous devez dans tous les cas recevoir une attestation de
participation, un certificat ou un diplôme. Vous pouvez présenter ce certificat de réussite à votre
employeur, le joindre à une future candidature ou éventuellement l'envoyer au service qui vous a
subventionné. Cela vous permettra éventuellement d'assumer de nouvelles fonctions. En ce qui
concerne les formations continues externes vous recevez en général une preuve du temps que vous
avez passé à vous former. Vous pouvez également présenter ce document à votre employeur. Cela est
très souvent demandé pour les formations continues financées par l'entreprise afin que votre
employeur puisse contrôler vos absences. Vous devriez dans tous les cas mentionner votre formation
continue dans votre curriculum vitae.

Conseil: Rassemblez vos certificats et n'oubliez pas de mentionner votre formation continue dans votre
lettre de motivation. Cela vous fera marquer des points lors de votre prochain entretien. 

Après la formation continue

Après avoir effectué une formation continue vous devez vous impliquer. Afin de profiter durablement de
ce que vous avez appris et pour pouvoir le mettre en pratique dans votre domaine d'activité, vous
devez prendre le temps de passer en revue la formation continue que vous avez effectué. Réfléchissez à
ce qui s'est bien déroulé et demandez vous si la formation continue a répondu à vos attentes.
L'important est que vous trouviez un moyen de mettre en pratique ce que vous avez appris. Si votre
supérieur ou l'un de vos collègues remarque que vous pouvez maintenant exercer d'autres fonctions,
cela peut se répercuter positivement sur votre salaire et sur vos perspectives de carrière.  Si vous êtes
satisfait de votre formation continue, une évaluation de cette dernière peut vous aider à choisir votre
future formation continue. Enfin n'oubliez pas de fournir tous les documents nécessaires (diplômes et
certificats) à votre employeur ou à l'instance qui vous subventionne.

Conseil: Partagez votre expérience et faites profiter vos collègues de votre savoir.

Plus d'informations sur le web

Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB)

Liste de contrôle de la qualité des formations continues
Informations autour de la formation continue
Moteur de recherche par ordre alphabétique des formations continues professionnelles

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.bibb.de/en/14260.php
https://www.bibb.de/en/9655.php
https://www.bibb.de/en/occupationsinfo.php#tabs2-3


https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-continue/etapes/apres-
la-formation-continue
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Afficher plus

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

Informations sur la formation continue
Informations sur la formation professionnelle

Reconnaissance en Allemagne

Découvrez les procédures de reconnaissances des diplômes

Agence fédérale pour l'emploi (BA)

Portail pour les formations initiales et continues avec un outil de recherche de cours
Fiche descriptive des subventions accordées aux salariés pour les formations continues
professionnelles

https://www.bmbf.de/de/weiterbildung-71.html
https://www.bmbf.de/de/innovative-ansaetze-zukunftsorientierter-beruflicher-weiterbildung-4198.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/index.php
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-6-Weiterbildung_ba015381.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-continue/etapes/apres-la-formation-continue
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