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Travailler en Allemagne : le site web ofciel pour la main-d’œuvre qualiée
Quelle est l'offre du portail « Make it in Germany » ?
www.make-it-in-germany.com est le portail multilingue du gouvernement fédéral à l'adresse de la main d'oeuvre
venant de l'étranger. Il indique aux candidats à l’immigration comment réussir leur parcours, depuis les démarches à
eﬀectuer dans leur pays d’origine jusqu’à l’arrivée et aux premiers pas en Allemagne.
Concret & contraignant : « Make it in Germany » met à disposition des personnes intéressées des informations
détaillées sur les procédures d'entrée et de visas, la recherche d'emploi et le quotidien en Allemagne. Les créateurs
d'entreprise et les chercheurs reçoivent des renseignements spéciﬁques sur leurs chances professionnelles en
Allemagne. De plus, des informations sont données sur les possibilités d'eﬀectuer une formation ou d'étudier en
Allemagne.
Recherche d'emploi facilitée : Sur le portail d'accueil « Make it in Germany », les travailleurs qualiﬁés peuvent
chercher des emplois adaptés à leurs besoins et connaître les branches et les régions dans lesquelles il existe déjà
aujourd'hui un manque de main d'oeuvre. Les travailleurs qualiﬁés y obtiennent par ailleurs des informations, par
exemple sur la manière de candidater en Allemagne.
Un partenaire pour les entreprises : Les employeurs allemands peuvent s'informer sur les possibilités d'attirer et
d'intégrer des travailleurs qualiﬁés internationaux. En citant des exemples pratiques, les entreprises rapportent par
ailleurs sur les expériences qu'elles ont faites et en incitent d'autres à les imiter.
Assistance et conseils compétents et personnels : Sur « Make it in Germany », les personnes envisageant
d'immigrer en Allemagne peuvent se faire conseiller individuellement par des experts sur les thèmes de la recherche
d'emploi, de la reconnaissance professionnelle, des visas et de l'intégration en Allemagne, que ce soit par courrier
électronique, hotline, ou chat.

À qui « Make it in Germany » s'adresse-t-il ?
Les travailleurs qualiﬁés internationaux obtiennent des informations sur les thèmes des visas, du travail et de la
vie en Allemagne. Le portail apporte aux chercheurs et créateurs d'entreprise le savoir-faire nécessaire pour
commencer leur carrière et devenir indépendant en Allemagne.
Les personnes intéressées par des étudesvenant de l'étranger reçoivent un aperçu du système d'études allemand.
Les personnes intéressées par une formation en apprennnent plus sur le fonctionnement de la formation
professionnelle en Allemagne et les opportunités de carrière qu'elle oﬀre.
Les employeurs en Allemagne reçoivent des informations détaillées sur le recrutement et l'intégration de personnes
qualiﬁées internationales ainsi que sur les interlocuteurs compétents en la matière.
Les institutions en Allemagne et à l'étranger ont la possibilité de nouer des contacts sur les réseaux sociaux ou
par exemple en s'abonnant à la newsletter de « Make it in Germany ».
Le public spécialisé intéressé est sensibilisé aux thèmes de l'immigration et de la préservation des ressources en
personnel qualiﬁé.

Quel est l'objectif de « Make it in Germany » ?
Le portail « Make it in Germany » a été instauré en 2002 et constitue entre-temps le portail d'information central du
gouvernement fédéral pour toutes les questions relatives à l'immigration en Allemagne. L'objectif du portail consiste à
attirer des travailleurs qualiﬁés venant du monde entier et à les encourager à travailler en Allemagne. Cela nécessite
de la part des responsables politiques, de la société civile, de l’administration et des entreprises une pratique de
l’accueil qui donne envie de rester. « Make it in Germany » donne de l’Allemagne l’image d’un pays moderne, aux
multiples facettes, et contribue à la faire connaître comme un pays sympathique et ouvert sur le monde et ainsi
attractif pour les travailleurs qualiﬁés.

Qui est à l'origine de « Make it in Germany »?
www.make-it-in-germany.com
est le portail du gouvernement fédéral à l'adresse de la main d'oeuvre qualiﬁée
venant de l'étranger. Il est complété par un service de conseils personnel. Le service d'assistance téléphonique
« Travailler et vivre en Allemagne » est oﬀert par l’Agence fédérale pour l’emploi et del'Oﬃce fédéral des
migrations et des réfugiés



. « Make it in Germany » dispose par ailleurs d'un solideréseau de partenaires
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