
Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

Webinaire

Vous souhaitez travailler et vivre en Allemagne ou vous recherchez des travailleurs qualifiés pour votre
entreprise en Allemagne ? Les webinaires « Make it in Germany » vous offrent la possibilité de découvrir
différents sujets de manière simple et confortable depuis le bureau ou la maison !
 

« Comment trouver un emploi en Allemagne ? Conseils pour la candidature et la recherche
d’emploi »
Mercredi 25 août, 13:00-14:30 CET
Langue : anglais
Orateurs : Jeannette von Zelewski & Shirin Wummel (ZAV)

Vous voulez travailler et vivre en Allemagne ? Dans le webinaire en coopération avec l’espace
placement international (ZAV) («  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung »), on vous explique
comment trouver un emploi en Allemagne. De plus, vous obtenez des conseils précieux afin de
convaincre avec votre dossier de candidature et lors de votre entretien d’embauche !

Les thèmes d’un coup d’œil :
•    Vivre et travailler en Allemagne
•    Rédiger un dossier de candidature

S'inscrire ici
 

Comment puis-je m'inscrire au webinaire ?

Vous pouvez vous inscrire au webinaire en utilisant le lien d'inscription actuel. Après votre inscription,
vous recevrez par courrier électronique une confirmation d'inscription avec un lien d'inscription. Grâce à
ce lien d'inscription, vous pouvez vous connecter 10 minutes avant le début du webinaire. Une fois que
vous aurez cliqué sur le lien, vous serez invité à ouvrir le « GotoWebinar Opener ». Vous pourrez ensuite
vous joindre au webinaire. 

Veuillez tester votre connexion avant le début du séminaire afin de pouvoir participer au webinaire sans
problème. 

 

Webinaires passés

Recognition in Germany - Recognition of foreign qualifications
(Record : 23/03/2021)

How do I find a job in Germany? Tips on applying and job search
(Record : 25/11/2020)

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://register.gotowebinar.com/register/8152382157204997387
https://youtu.be/LhpbvuHZXek
https://www.youtube.com/watch?v=1CTGqBJrKTs&list=PLi6NNH61dVec_jFNBl62Eh-FNwiViObg2&index


https://www.make-it-in-germany.com/fr/qui-sommes-nous/webinaire
17.08.2021, 16:56

Learning German: The bridge to success
(Record : 16/07/2020)

Recognition in Germany - Recognition of foreign qualifications
(Record : 16/06/2020)

Make it in Germany - Which services does the offical portal offer?
(Record : 12/05/2020)

https://youtu.be/X66e60MNFMs
https://youtu.be/ZS9Vse9iiLc
https://youtu.be/kidyQ5U0_Gw
https://www.make-it-in-germany.com/fr/qui-sommes-nous/webinaire
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