ARRIVO BERLIN – 10 projets pour l’intégration
professionnelle des réfugiés
Tu es venu(e) à Berlin en tant que réfugié(e) et tu veux rapidement d’intégrer ? Tu es motivé(e),
tu veux travailler, mais tu ne sais pas comment trouver ta place sur le marché du travail berlinois ?
ARRIVO BERLIN est une initiative du Land de Berlin qui te soutient dans ta quête d’une formation et d’un
emploi. Peu importe que tu possèdes ou non une expérience professionnelle, que tu veuilles la faire
reconnaître et que tu cherches du travail ou souhaites suivre une formation, car tu sais combien il est
important d’avoir un diplôme en Allemagne – nous avons l’offre qui te convient.
ARRIVO BERLIN
 soutient les réfugié(e)s dans leur recherche d’un emploi et t’aide à réaliser tes potentiels
 te conseille en matière de qualification professionnelle
 te propose des places de formation et des emplois dans des entreprises
 t’accompagne pendant la formation
Notre objectif est de réunir les réfugié(e)s et les entreprises berlinoises et de les soutenir pour réussir
l’intégration professionnelle.
Pour les réfugié(e)s, nous avons des projets d’orientation
 ATELIERS D’APPRENTISSAGE - Découvrir les propres talents dans le cadre de stages
Et en matière de conseil et d’accompagnement
 COACHING EN FORMATION : Assurer l’avenir – avec une formation professionnelle
 LES VOIES QUI MÈNENT À UN DIPLÔME PROFESSIONNEL : Accompagnement
et conseil personnalisés pour les réfugié(e)s possédant une expérience
professionnelle
Il existe en outre des projets assortis d’offres spécifiques aux branches
 INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION : Solide base économique – avec un métier du bâtiment
 SANTÉ : Au service de la société – Métiers de la santé et des soins
 HOSPITALITÉ : Carrière en tant qu’hôte – Formation et emploi dans l’hôtellerie et la
gastronomie
 RINGPRAKTIKUM® : Ouvre la porte à la qualification – accès à la pratique
 SCC : Protéger l’environnement, utiliser les technologies du futur – en tant que
professionnel du secteur SCC
 SOCIAL : Travailler avec et pour les gens - Perspective avec cœur et esprit
Nous avons aussi un projet pour les entreprises qui veulent former des réfugié(e)s
 BUREAU DE SERVICES POUR LES ENTREPRISES : Bien interconnecté avec
l’économie – pour la formation et l’emploi des réfugié(e)s
Tu peux y participer si tu
 possèdes des connaissances en allemand à partir du niveau B1 ainsi que de solides
connaissances scolaires
 et es prêt(e) à participer aux cours de façon régulière et avec engagement
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Tous les projets sont subventionnés par le service du Sénat chargé de l’intégration, du travail et des
affaires sociales et sont gratuits pour toi.
Tu en découvriras davantage sur les projets sur le site Web en allemand www.arrivo-berlin.de
Les adresses et les interlocuteurs auxquels tu peux t’adresser y figurent aussi. Tu y trouveras
également sous «Berufsausbildung in Deutschland» des films multilingues sur la formation
professionnelle en Allemagne et des informations sur les métiers de l’artisanat.
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