
Visa pour spécialiste en informatique

Vous avez de l’expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
et vous aimeriez travailler en Allemagne comme spécialiste de l'informatique ? Quel que soit votre diplôme, vous
pouvez obtenir un permis de séjour pour exercice d’un emploi qualifié en Allemagne selon l'article 19c alinéa 2 de la
loi sur le séjour des étrangers - AufenthG  combiné avec l'article 6 de l’ordonnance sur l’emploi des
étrangers - BeschV .

Vous pouvez voir dans la rubrique Qui a besoin d'un visa ? si vous avez besoin d'un visa pour venir en Allemagne.
 

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un visa de travail pour les spécialistes de
l'informatique avec une grande expérience professionnelle ?

Vous avez une promesse d’embauche dans le domaine de l'informatique en Allemagne.
 
Vous pouvez justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de l'informatique au
cours des sept dernières années. Votre expérience professionnelle doit vous permettre d'être assez qualifié pour
l'emploi que vous souhaitez exercer.
 
Vous pouvez justifier de connaissances théoriques spécialisées grâce à des formations et des examens.
 
Avec cet emploi potentiel en Allemagne, vous recevez un salaire brut annuel de 50 760 euros minimum (pour
l'année 2022).
 
Vous disposez de connaissances en allemand de niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL). Si la langue de travail n'est pas l'allemand, vous n'êtes pas obligé dans certains cas de justifier
de connaissances en allemand.

Boîte d'information

L'Agence fédérale pour l'emploi (BA) doit donner son approbation pour votre emploi. Dans ce cadre, on va s'assurer
que les conditions de travail (salaire, temps de travail etc.) pour cet emploi sont comparables à celles des
travailleurs allemands.

Remplissez-vous les conditions précitées ? Dans ce cas, vous pouvez vous informer sur le déroulement de 
procédure de visa et d'arrivée en Allemagne.

Quelles perspectives offre un visa de travail pour un spécialiste de l’informatique avec une
expérience professionnelle ?

Tant que vous avez un contrat de travail, votre permis de séjour peut être prolongé. Les dispositions générales de
l'article 9 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG  sont valables pour un permis de séjour permanent.

Vous aimeriez vivre avec votre famille en Allemagne ? Avec ce permis de séjour, cela est possible. Vous pouvez lire
les conditions à respecter dans la rubrique Vivre avec sa famille en Allemagne.
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Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

Vous pouvez vous renseigner sur le visa dont vous avez besoin pour venir en Allemagne avec le Visa-Navigator.

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Centre de compétence en matière d'asile, de migration et d'intégration en Allemagne

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0518
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__6.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/processus-formulaires/besoin-de-visa
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/processus-formulaires/entree
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0128
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/avec-famille/conjoint-citoyens-ue
http://twitter.com/share?text=Visa%20pour%20sp%25C3%25A9cialistes%20en%20informatique&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
https://web.whatsapp.com/send?text=Visa%20pour%20sp%25C3%25A9cialistes%20en%20informatique%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1605%2526cHash%253Dc31242f52df5b61da079af2215551d49
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https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/FR/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=9EE79219208C5BB49EFC8D6E5D9F1268.intranet381
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