
Vos possibilités :

Félicitations ! Avec un diplôme de formation professionnelle et une promesse d‘embauche , vous avez de bonnes
chances de travailler et de vivre en Allemagne.

Vous êtes ressortissant d'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis ? Vous n'avez pas besoin d'un visa pour
entrer en Allemagne. Dès que vous êtes en Allemagne, vous pouvez demander un permis de séjour pour exercice d'un
emploi qualifié dans un délai de 90 jours. Vous ne pouvez exercer un emploi en Allemagne que si vous disposez d'un
permis de séjour à cet effet. Outre la promesse d‘embauche, la principale condition préalable à la délivrance du permis
de séjour est la reconnaissance de votre qualification professionnelle étrangère. Avant de demander un visa ou de
venir en Allemagne, renseignez-vous sur la procédure et les possibilités dans la rubrique Reconnaissance des
qualifications professionnelles .

 

Votre qualication professionnelle étrangère n'a pas encore été reconnue ?

 Dans ce cas, vous devez d'abord faire reconnaître votre qualification par l'autorité compétente en Allemagne. Pour ce
faire, vous pouvez venir en Allemagne sans visa pour une durée de trois mois pour faire reconnaitre votre qualification
professionnelle étrangère. Après avoir obtenu la reconnaissance de votre qualification professionnelle, vous pouvez
demander le permis de séjour adéquat. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer votre emploi.

 

Votre qualication professionnelle a été reconnue comme équivalente ?

Dans ce cas, vous pouvez venir en Allemagne sans visa pour une durée de trois mois et demander sur place le permis
de séjour pour exercice d'un emploi qualifié. Vous pourrez commencer votre emploi seulement après avoir obtenu ce
permis de séjour.

Si vous désirez commencer votre emploi peu de temps après votre arrivée en Allemagne, il est conseillé de demander
un visa de travail pour travailleurs qualifiés  avant de venir en Allemagne auprès de la représentation allemande
à l'étranger de votre pays.

Les documents d'information suivants vous aideront à faire votre demande de visa :

En bref : Visa de travail pour travailleurs qualifiés  (PDF)
Check-list Travailleurs qualifiés  (PDF)

Conseil : Afin d'accélérer la procédure d'entrée sur le territoire allemand, votre futur employeur peut demander à
bénéficier de la  moyennant des frais. Veuillez l'informer de cette possibilité.

 

Avez-vous besoin d'un conseil personnalisé ? 

Vous pouvez nous contacter de différentes manières :

par courrier électronique
par téléphone via la hotline "Travailler et vivre en Allemagne " (allemand, anglais)
ou vous pouvez contacter le Virtual Welcome Center (VWC) par chat  

https://www.make-it-in-germany.com/fr/arbeiten/3-ebene-abschl/4-ebene-berufsabschl/12c
05.05.2022, 11:47

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.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/qui-a-besoin
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/travailleurs-qualifies
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_FR/210107_Visagrafik_EinBlick_FR_Arbeiten_Fachkraefte.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/PDF_s/Fachkraefte/Checklisten/Franzoesisch/2021_01_21_Checkliste_fuer_Drittstaaten_Fachkraeften_FR.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/e-mail
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/hotline
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/chat
https://www.make-it-in-germany.com/fr/arbeiten/3-ebene-abschl/4-ebene-berufsabschl/12c
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