
L’artisanat : tradition et innovation

L’artisanat, c’est quoi ?

L’artisanat est le cœur de la classe moyenne et le moteur économique en Allemagne. Avec sa vaste gamme d’offres
de marchandises et de prestations de service, l’artisanat crée des produits de haute qualité et des solutions
individuelles grâce à la proximité de ses clients. L’artisanat ne s’adresse pas seulement aux particuliers, mais aussi à
l’industrie, au commerce et au secteur public. L’artisanat est également très varié et comprend les secteurs suivants :

Construction et extension
Métal et électronique
Bois et plastique
Nettoyage de bâtiments
Alimentation artisanale
Soins de santé et soins corporels
Habillement, textile et cuir
Création graphique
 

Le secteur de l'artisanat allemand en chiffres

Commencez votre carrière dans l’artisanat allemand

Outre une longue tradition et une formation en alternance d’une durée de 2 à 3,5 ans, l’artisanat apporte aussi une
grande force d’innovation. C’est pourquoi l’artisanat offre une sécurité pour l’avenir et des possibilités d’évolution
attrayantes comme des formations continues et une activité professionnelle indépendante en tant que maître
artisan. Les travailleurs qualifiés sont particulièrement recherchés dans les secteurs suivants :

Plombier : En tant que plombier, vous réalisez divers travaux préparatoires sur des éléments de construction en
métal ou en plastique dans votre atelier et vous les installez ensuite sur les immeubles, p.ex. sur les toits et les
façades. Outre des bâtiments neufs, il peut s’agir aussi de rénovations pour répondre aux nouvelles exigences
environnementales dans le domaine des systèmes de consommation d’énergie, d’évacuation des eaux et de
l’isolation thermique par exemple.
 
Mécanicien en installations sanitaires, chauffage et climatisation Dans ce métier, vous installez des systèmes
d’alimentation en eau et en air (installations sanitaires) dans des bâtiments ainsi que des systèmes de chauffage
comme des installations solaires, des pompes à chaleur et des installations de pastilles de bois par exemple. Outre
le traitement manuel et l’usinage de tuyaux, de tôles et de profilés, vous êtes également chargé(e)de vérifier
régulièrement la fonctionnalité des différents systèmes après leur montage. Par ailleurs, vous installez des
systèmes intelligents et des logiciels spécifiques aux appareils.
 
Bâtiment :

Bétonneur et constructeur métallique : Outre la fabrication de béton et de béton armé, vous produisez les
coffrages avant de transformer les différentes parties sur les chantiers comme les escaliers, les murs, les ponts
et les barrages par exemple.
Dans la construction d’installations de chauffe et de cheminées, vous montez très haut pour atteindre des
cheminées jusqu’à 300 m de hauteur. Outre la fabrication de constructions réfractaires, vous installez également
différents matériaux d’isolation, p.ex. dans la protection thermique et contre le froid. Par ailleurs, vous êtes
chargé(e) de monter des installations de protection contre la foudre.
En tant que maçon, vous travaillez surtout en plein air sur des chantiers, de manière indépendante et en équipe
avec des collègues, des maîtres d’œuvre et des architectes. Vous n’êtes pas chargé(e) seulement des travaux
de maçonnerie, mais aussi de la planification et de la fabrication.
 

En tant que poseur de sol, vous participez au projet du début à la fin, que ce soit le conseil à la clientèle, la
préparation du sol, la pose du sol et éventuellement le traitement de surface. Vous pouvez obtenir votre titre de
maître dans la pose de parquet.
 
Électronicien spécialisé en technologies de l’énergie : Dans ce métier, vous travaillez de la construction /
planification à la réception définitive et au service après-vente, en passant par la fabrication / l’installation de
systèmes électroniques. Vous trouvez principalement des postes vacants dans la technique d’automatisation,
l’approvisionnement en énergie, la construction mécanique et d’installations ainsi que dans l’industrie automobile.
 
Nettoyeur de bâtiments : Dans ce métier d’importance systémique, vous travaillez dans des bureaux ou des
bâtiments publics tels que des bâtiments administratifs, des hôpitaux et des piscines ainsi que dans des transports
publics et des parcs. Des actions stratégiques sont nécessaires pour sélectionner les outils de travail adaptés et le
dosage des produits de nettoyage.

1 million

d’entreprises de taille moyenne font partie de l’artisanat.

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/etudes-formations/formation-en-allemagne/raisons
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-en-allemagne/perspectives-apres
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/raisons


Conseil : Renseignez-vous sur les offres d’apprentissage et de formation continue sur le portail de carrière de
l’artisanat  !

Le titre de maître artisan

Si vous avez appris un métier de l’artisanat, vous pouvez également suivre une formation continue en Allemagne
pour devenir maître artisan. Le titre de maître artisan est un certificat de formation continue reconnu par l’État et un
critère de qualité pour les cadres. Notamment pour les métiers de l’artisanat qui sont soumis à une autorisation, vous
avez souvent besoin d’un titre de maître artisan pour créer votre entreprise. Lisez le Code de l’artisanat allemand

 (Handwerksordnung) pour savoir quels métiers de l’artisanat sont soumis à une autorisation et quels métiers ne
le sont pas.
 

Formateur de la nation

L’artisanat ne contribue pas seulement à la prospérité de la société, mais aussi à la formation de travailleurs qualifiés.
Plus de 27 % des apprenti(e)s sont employé(e)s dans l’artisanat. Pourtant, beaucoup de places d’apprentissage
restent inoccupées. L’Allemagne est donc à la recherche de nouveaux talents de toute urgence. Informez-vous sur les
stages, les places d’apprentissage et les postes d’apprentis dans l’artisanat  !
 

Boite d'information:

Vous êtes un travailleur qualifié originaire de Bosnie-Herzégovine et vous avez terminé votre formation
professionnelle ? Profitez de la possibilité de venir en Allemagne via le projet HabiZu (Handwerk bietet Zukunft) et
de travailler dans votre domaine professionnel en bénéficiant d'une reconnaissance officielle. Vous trouverez de plus
amples informations sur les métiers concernés et les services proposés par le projet sur le site de l'
pour l'emploi .

Ai-je besoin d’un visa ?

En tant que ressortissant(e) de l’Union européenne, du Liechtenstein, de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse,
vous n’avez pas besoin de visa ou de permis de séjour pour travailler en Allemagne. Les ressortissant(e)s d’autres
pays ont besoin d’un permis de séjour pour exercer une activité professionnelle en Allemagne. Dans la rubrique «
Visa », vous en apprendrez davantage sur le visa de travail pour les travailleurs qualifiés.

Conseil : Sous certaines conditions, vous pouvez également, avec une formation professionnelle complète, venir en
Allemagne pour une période de 6 mois afin de chercher un emploi. Informez-vous sur le visa de recherche
d’emploi.

Ai-je besoin d’une reconnaissance ?

Pour les professions règlementées, vous avez besoin d’une reconnaissance de votre diplôme étranger pour pouvoir
exercer en Allemagne. Pour les professions non règlementées, la reconnaissance des diplômes étrangers ne
représente pas une condition préalable de manière générale. Cependant, si vous venez d’un pays situé en dehors de
l’UE et avez besoin d’un visa ou d’un permis de travail pour l’Allemagne, la reconnaissance est obligatoire. Dans le
cas d’une formation professionnelle, vous devez passer par la procédure de reconnaissance. Dans notre rubrique «
Reconnaissance », vous en apprendrez davantage sur la procédure de reconnaissance professionnelle.

Vous avez demandé la reconnaissance de votre qualification professionnelle et le service de reconnaissance en
Allemagne a constaté qu’il vous manque des qualifications pour la reconnaissance complète ? Informez-vous alors
afin de savoir si le visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères
éventuellement une option pour vous.
 

Prochaines étapes

✔ Vos perspectives de carrière : Avec notre Quick-Check, vous pouvez vérifier vos possibilités de travailler et de
vivre en Allemagne.

✔ Le marché du travail allemand : Informez-vous sur la recherche d‘emploi et obtenez des conseils utiles dans
notre rubrique.

✔ Posez votre candidature maintenant : Trouvez un emploi adapté parmi nos offres d’emploi « Make it in
Germany » et profitez de nos conseils pour réussir votre candidature en Allemagne.
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Plus d'informations sur le web

Union centrale de l’artisanat allemand (Zentralverband des deutschen Handwerks)

Informations sur l'artisanat allemand

Chambre des Métiers en Allemagne (Handwerkskammer Deutschland)

Plateforme centrale de la Chambre des métiers

L’artisanat (Das Handwerk)

Informations pour les artisans et les entreprises artisanales

Centrale pour la formation continue dans l’artisanat (Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk)

http://www.karriereportal-handwerk.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/conditions/professionnelles
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/index.html
https://handwerk.de/
https://www.arbeitsagentur.de/m/handwerk-bietet-zukunft/arbeitgeber/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/travailleurs-qualifies
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/recherche-emploi
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/reconnaissance-diplomes
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/emploi/recherche
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/bourse-de-lemploi
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/emploi/candidature
http://twitter.com/share?text=Artisans&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
https://web.whatsapp.com/send?text=Artisans%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
mailto:?subject=Artisans&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Fmetiers-en-penurie%252Fartisans
https://www.zdh.de/english/
https://www.handwerkskammer.de/
https://handwerk.de/
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Institution de service pour les centres de formation à l'artisanat

Institut Goethe

Apprendre l'allemand dans un métier

L'artisanat offre un avenir

Un avenir pour les artisans

https://zwh.de/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dih.html
https://www.arbeitsagentur.de/m/handwerk-bietet-zukunft/de/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/artisans
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