
Travailler en Allemagne comme conducteur professionnel

Même sans formation formelle, vous pouvez travailler comme conducteur de poids lourds ou d’autobus en Allemagne.
Pour savoir si vous avez besoin d’un visa pour l’entrée ou d’une autorisation pour le séjour en Allemagne, consultez
la rubrique « Qui a besoin d’un visa ?  »

Quelles conditions devez-vous remplir pour exercer un emploi de conducteur professionnel ?

Vous possédez le permis de conduire nécessaire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE qui a été
délivrée par un État membre de l’UE ou de l’EEE et
vous pouvez prouver la qualification de base (accélérée) obtenue dans un État membre de l’UE ou de l’EEE afin de
conduire certains véhicules pour le transport de marchandises et de voyageurs. 

Si vous êtes ressortissant(e) d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et remplissez les conditions
indiquées ci-dessus, vous pouvez exercer un emploi dans le transport de marchandises ou de voyageurs. Vous
pouvez chercher des offres d’emploi adaptées dans les offres d’emplois .

De quel titre de séjour les ressortissants de pays tiers ont-ils besoin ?

Si vous n’êtes pas ressortissant(e) d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, vous pouvez travailler
comme conducteur / conductrice professionnel(le) en remplissant les conditions susmentionnées dans le cas où
l’Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) a approuvé la délivrance du titre de séjour nécessaire
conformément au §19c al.1 de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG)  pour cet emploi 
al. 1 du règlement allemand relatif à l’emploi (BeschV) ). Le principe d'opposabilité à la situation d'emploi
(Vorrangprüfung) est également réalisé dans la procédure d’avis conforme.

Boîte d'information

L’approbation de l’Agence fédérale pour l’emploi est obtenue lors de la procédure de visa comme une procédure
administrative interne. En général, vous ne devez rien faire.

Si vous vous trouvez encore dans votre pays d’origine, informez-vous sur le déroulement de la procédure de visa
 et sur les conditions d’entrée en Allemagne.  

Quand pouvez-vous venir en Allemagne pour participer à des mesures de qualication ?

Si vous ne possédez ni le permis de conduire nécessaire ni la qualification de base (accélérée) à obtenir tous les
deux dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, vous pouvez les obtenir en participant avec succès à des mesures
de qualification en Allemagne. Vous devez échanger votre permis de conduire obtenu dans un pays tiers contre un
permis de conduire allemand dans un délai de six mois. En général, vous devez passer un examen de conduite
théorique et pratique. Parallèlement aux mesures de qualifications et à l’échange de votre permis de conduire, vous
pouvez travailler au sein d’une entreprise. Votre emploi est approuvé par l’Agence fédérale pour l’emploi si les
conditions suivantes et celles indiquées au § 24a al. 2 du règlement allemand relatif à l’emploi sont respectées :

Vous avez un contrat de travail qui prévoit, outre l’emploi au sein de l’entreprise, l’obligation de participer à des
mesures pour obtenir la qualification de base (accélérée) et le permis de conduire allemand. Pendant cette période,
vous ne pouvez pas encore travailler comme conducteur / conductrice professionnel(le).
Les conditions de travail pendant les mesures de qualification sont organisées de façon à pouvoir obtenir le permis
de conduire allemand et la qualification de base (accélérée) dans un délai de 15 mois.
Vous avez une offre d’emploi concrète pour un travail dans le transport de marchandises (conducteur de poids
lourds) ou de voyageurs avec des autobus (conducteur de bus) chez le même employeur après la délivrance du
permis de conduire obtenu dans un État membre de l’UE ou de l’EEE et l’obtention de la qualification de base.
Vous possédez déjà un permis de conduire étranger comme conducteur / conductrice professionnel(le) dans votre
pays d’origine.

Si vous avez déjà obtenu la qualification de base (accélérée) pendant un emploi antérieur dans un autre pays de l’UE
ou de l’EEE ou en Suisse qui est encore valable, vous pouvez entrer en Allemagne même si vous ne possédez
exceptionnellement pas de permis de conduire délivré par un État membre de l’UE ou de l’EEE. Vous devez ensuite
échanger votre permis de conduire étranger en Allemagne dans un délai de six mois. En général, vous devez passer
un examen de conduite théorique et pratique. La représentation allemande à l’étranger vous indiquera les
documents à présenter dans ce cas pour la procédure de visa.

Si vous avez 45 ans ou plus, vous devez percevoir un salaire minimal pour l’emploi en Allemagne ou apporter un
justificatif selon lequel une prévoyance vieillesse suffisante a été constituée jusqu’à présent. Ce salaire minimal
s’élève à 46 530 euros en 2022.

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/visa-sejour/processus-formulaires/besoin-de-visa
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/bourse-de-lemploi
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0518
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__24a.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/processus-formulaires/entree
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/orientations-points-contact/monde-entier


https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/autres/conducteurs-professionels
09.03.2022, 20:05

Boîte d'information

Pour entrer en Allemagne afin de participer aux mesures de qualifications, des connaissances en allemand au
niveau B1 du Cadre européen commun de référence doivent être attestées.

Pour savoir comment apporter des justificatifs pour ces critères, renseignez-vous auprès de l’ambassade ou du
consulat allemand(e) compétent(e).

Quelles perspectives le titre de séjour pour travailler comme conducteur professionnel offre-t-il ?

Tant que votre contrat de travail est en cours, votre titre de séjour peut être généralement renouvelé. Au bout d’une
période de travail de cinq ans, vous pouvez demander un permis de séjour permanent (Niederlassungserlaubnis).
Les dispositions générales conformément au § 9 de la loi allemande sur le séjour des étrangers

Vous souhaitez vivre en Allemagne avec votre famille ? Cela est possible avec ce permis de séjour. Consultez la
rubrique « Vivre avec sa famille en Allemagne » pour savoir ce que vous devez prendre en considération et quelles
conditions s’appliquent.
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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

Espace placement international (ZAV)

La logistique en Allemagne - une industrie d'avenir

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=R%25C3%25A9glementation%20sp%25C3%25A9ciale%20pour%20conducteurs%20professionnels&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
https://web.whatsapp.com/send?text=R%25C3%25A9glementation%20sp%25C3%25A9ciale%20pour%20conducteurs%20professionnels%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
mailto:?subject=R%25C3%25A9glementation%20sp%25C3%25A9ciale%20pour%20conducteurs%20professionnels&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fvisa-sejour%252Ftypes%252Fautres%252Fconducteurs-professionels
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/FR/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=9EE79219208C5BB49EFC8D6E5D9F1268.intranet381
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/berufskraftfahrer
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/autres/conducteurs-professionels
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