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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 1er décembre 2016 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016 

Format Emploi 

 
Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Jean-Claude BRUNET, Consul général de France à Munich 
- M. Pierre ROBION, Consul général adjoint de France à Munich 
 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Philippe MOREAU 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Catherine RIOUX 
- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

Experts : 

- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de la séance, 

Personnalités invitées sans voix délibérative : 

- Mme Delphine PLUDERMACHER, Présidente de l’ASAIPE 
- M. Stéphane KIRMSER, Vice-Président de l’ASAIPE 
- M. Yves CONSTANTIN, Vice-Président de l’Association Emploi-Allemagne 

Absents : 

- M. Alain de SCHLICHTING, Vice-Président de UFE Bavière 
- Mme Ellen BOUVERET, Vice-Présidente de l’ADFM-Bavière 
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Ordre du jour 

1-  Désignation du secrétaire de séance 
2-  Réunion format emploi 
3- Questions diverses 

___ 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 14 h 00 par son président, M. Jean-Claude BRUNET.  
 
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 

2- Réunion format emploi 
Le consul général rappelle que le dernier conseil consulaire format emploi s’est tenu à Nuremberg le 
23/11/2015. 
Avant toute chose, il est rappelé que le consulat n’a pas de compétence en matière d’emploi, l’agent 
renseigne les français et les guide vers des sites internet qui peuvent répondre à leur questionnement. Le 
consulat général est donc une boîte à lettres et le « mémento emploi » un outil de travail constamment 
mis à jour dans l’aide apportée aux compatriotes. 
 
 
Mémento emploi élaboré par le Consulat général de France  
A la demande des conseillers consulaires le mémento d’aide et d’information à la recherche d’emploi en 

Bavière et dans le Bade-Wurtemberg a été réalisé par ce consulat général.  
Un exemplaire amendé de ce document vient d’être transmis aux conseillers consulaires. 
Après quelques informations sur le marché du travail en Bavière et en Bade-Wurtemberg, le mémento passe en 
revue des conseils pratiques sur : 
- L’apprentissage de l’allemand 
- Les sites spécialisés en français dans la recherche d’emploi 
- Les organismes pour la recherche d’emploi 
- Comment faire si l’on ne parle que français ? 
- Les offres d’emploi sur internet 
Ce document est bien évidemment mis régulièrement à jour afin d’apporter à nos compatriotes français en 
recherche d’emploi une information la plus fiable possible. 
 
Le Vice-Président de l’Association Emploi-Allemagne demande s’il serait possible pour les associations 
d’insérer le Mémento Emploi sur leur site internet. Le consul général répond qu’il n’y voit aucune objection 
puisqu’il est transmis à ces mêmes associations en vue d’aider les usagers. La mise à jour du Mémento emploi 
fera désormais l’objet d’un envoi systématique vers les associations comme EMPLOI Allemagne et l’ASAIPE. 
Un conseiller consulaire confirme qu’il trouve intéressant l’accent mis sur l’apprentissage de la langue 
allemande. Le consul général confirme qu’en effet le consulat général essaie avec ce mémento emploi de faire 
passer des petits messages pratiques. 
Le Vice-Président de l’Association Emploi-Allemagne confirme qu’en effet la barrière de la langue reste le 
problème majeur. Pour les entreprises le minimum est que les Français puissent certes s’exprimer dans un 
anglais courant mais également qu’ils puissent au minimum  communiquer en allemand au sein de leur service. 
Un conseiller consulaire pose une question sur la liste des entreprises françaises en Bavière et Bade-
Wurtemberg et plus précisément sur le fait que les conseillers consulaires doivent être informés de la liste des 
entreprises françaises de leur circonscription. Ces entreprises sont en effet susceptibles de recruter du personnel 
français.  
Le Consul général indique qu’une liste est tenue avec les partenaires institutionnels comme « Invest in 
Bavaria » par exemple. Un travail de longue haleine consiste, pour les nouvelles entreprises, à interroger les 
IHK puisque les entreprises qui s’installent ont pour obligation d’adhérer à la chambre de commerce.  
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L’information n’est donc pas systématiquement transmise au consulat général. Il n’existe pas de canal unique et 
régulier d’information sur l’implantation des entreprises françaises en Bavière et Bade-Wurtemberg. Le 
consulat général a donc besoin de tous (CCEF, conseillers consulaires, des associations) au sein de la 
communauté française également pour compléter l’information  sur ces entreprises nouvellement créées. 
Le Consul général adjoint précise selon lui 3 difficultés majeures : Tout d’abord,  les IHK ne transmettent 
qu’un nom et une adresse postale, sans contact et sans adresse mail. Le retour sur ces éléments n’est pas facile 
car les IHK n’identifient pas systématiquement les entreprises étrangères. D’autre part, il faut prendre ses 
précautions sur l’utilisation juridique de ces listes qui nous sont communiquées à titre de courtoisie. Enfin 
troisième difficulté, qu’est-ce qu’une entreprise française. Ce n’est pas parce qu’un Français crée une entreprise 
ici que c’est une entreprise française. 
Un conseiller consulaire fait remarquer que cela fait partie des vecteurs dont on parle mais il y a aussi des 
entreprises de taille moyenne qui s’implantent ici et seront à la recherche de personnel francophone. 
M. Bruno PLUDERMACHER indique que pour une petite structure « Niederlassung » de 3 personnes, il 
n’existe aucune nécessité de créer une structure juridique. Il est tout à fait possible d’employer quelqu’un avec 
un contrat de droit allemand mais établi par l’entreprise française à condition de respecter les règles locales en 
termes de sécurité sociale etc… 
Le Vice-Président de l’Association Emploi-Allemagne confirme qu’à Francfort le consulat général n’a pas 
systématiquement connaissance des structures françaises qui s’implantent dans la circonscription. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE confirme que pour avoir posé la question à de nombreuses reprises il lui a 
toujours été confirmé que ces listes ont du mal à exister et que les listes qui sont disponibles ne peuvent pas être 
publiées. Il est ressorti aussi des diverses discussions que ce ne sont pas forcément les entreprises françaises en 
Bavière et Bade-Wurtemberg qui emploient le plus de Français. Les offres que l’on reçoit correspondent plus à 
des petites structures, des structures familiales qui recherchent quelqu’un pour pouvoir parler en français à des 
entreprises françaises. Savoir si un réseau existe qui centralise les demandes de ces PME allemandes est 
difficile à dire. 
Le Consul général indique qu’il a lui-même posé une question en ce sens au directeur de l’Agentur für Arbeit 
lors du Forum Emploi. Il lui a été répondu qu’une identification des offres d’emploi par critères spécifiques (par 
exemple personnel francophone) était impossible à partir de l’outil informatique existant.  
 
 

Forum emploi de Munich Accueil 
La deuxième édition du Forum Emploi organisé par l’association Munich Accueil sous le patronage du 

Consulat général de France a réuni lundi 21 novembre 2016 quatre-vingt personnes dans les locaux de 
l’Agentur für Arbeit, Kapuzinerstrasse 30. 

 
Son directeur et toute l’équipe de l’Agentur für Arbeit avait mis ses locaux à la disposition de cette 

manifestation. Le consul général a eu l’occasion de tirer parti de cet événement pour rencontrer officiellement 
le directeur et découvrir cette organisation qui tient une place prépondérante dans le secteur de l’emploi en 
Bavière. Celui-ci a salué cette initiative à laquelle le consulat général apportait tout son soutien. La Présidente 
de Munich accueil, organisatrice de ce Forum de l’emploi a donné la parole au Directeur ainsi qu’au Consul 
général puis a lancé l’ouverture de cet événement. 

 

La fondatrice de Munich-International Coaching, a présenté lors de sa conférence à travers de nombreux 
exemples les spécificités à connaître pour effectuer une recherche d’emploi efficace (la langue, les réseaux 
possibles, les sites où s’inscrire, la lettre de motivation, le CV, l’entretien et les certificats de travail). 

Les participants  se sont ensuite répartis en tables rondes munis d’une pochette contenant un mot de 
bienvenue du Consul général, les fiches de présentation des animateurs ainsi que le mémento emploi élaboré 
par le consulat général. Des animateurs représentatifs de la thématique de l’emploi étaient là pour répondre à 
leurs questions sur une période de 30 minutes. Chacun ayant le choix d’une participation maximum à 3 tables 
rondes. 

Les intervenants qualifiés présentaient les thèmes suivants : 
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- EURES : le service EURES à l’Agence Fédérale du travail à Munich, 
- 3 C Career Consulting Company : comment se positionner en tant que cadre sur le marché de 

l’emploi allemand, 
- le Consulat général de France : relais important d’informations, 
- Emploi Allemagne : conseil en recherche d’emploi et réalisation de CV en allemand 
- Expatriation Allemagne : conseil et accompagnement pour des besoins spécifiques 
- Isabel PFEFFERMANN : développement de votre potentiel dans la recherche d’un emploi 
- Marcel SCHNELL : avocat fiscaliste 
- Villafrance : conseil et accompagnement d’entreprises dans leurs projets de développement en 

France et en Allemagne 
- Christophe WITTEKINDT : avocat au barreau de Munich, docteur en droit, spécialisé en fiscalité 

franco-allemande et internationale 
- Cornelia ORSUCCI , conseillère en image et créatrice de mode. 

Les participants interrogés ont relayé leur grande satisfaction sur l’organisation de ce forum. L’Agentur für 
Arbeit est pour sa part prête à organiser avec Munich Accueil et le consulat général de France à Munich sa 3ème 
édition. 

L’entretien du consul général avec le directeur de l’Agentur für Arbeit a également été l’occasion de parler des 
stages pour l’aide à la création d’entreprises.  
Un conseiller consulaire fait remarquer qu’il faut être prudent puisque la création d’une entreprise coupe les 
droits au chômage. 
Un autre conseiller consulaire confirme qu’en effet, à partir du moment où il dépose le dossier, l’intéressé n’a 
plus le droit au chômage. 
Le Consul général précise que pour l’année prochaine, une participation de certaines entreprises françaises au 
Forum pourrait être envisagée. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE confirme que cela s’était déjà fait il y a quelques années en se concentrant sur 
les cabinets de recrutement. 
Le consul général indique que lors d’une prochaine rencontre des conseillers du commerce extérieur, il les 
informera sur cette seconde édition du Forum Emploi et sollicitera leur avis sur la possibilité de participer à la 
prochaine édition. 
Un conseiller consulaire souhaite savoir si à travers les contacts avec l’Agentur für Arbeit il existe un moyen 
d’identifier le type de profils recherchés pour les francophones. Les entreprises ne recherchent pas que des 
cadres. 
Le consul général confirme que de nombreuses pistes ont été abordées pendant l’entretien avec le directeur de 
l’Agentur für Arbeit mais que sur la question des critères de recherche l’agence est incapable de sélectionner 
sur ce seul critère. L’emploi d’autre part ne peut être limité à des postes pour lesquels la connaissance du 
français est recherchée. Cela ne peut suffire dans un marché de l’emploi aussi dynamique que celui de la 
Bavière. Des opportunités de rachat sont par exemple importantes dans l’artisanat si les Français dominent 
l’allemand. 
Une conseillère consulaire indique que pour diriger une telle entreprise il faut avoir un « Meisterprüfung » ce 
qui n’est pas le cas en France. Ne pas l’avoir gêne dans la création d’une entreprise en Allemagne. 
Une autre conseillère consulaire indique qu’un site entre artisans existe dans le Bade-Wurtemberg et qu’une 
alternative à ce « Meisterprüfung » existe lorsque l’on a un diplôme en formation. 
Le Consul général précise que des formations en boulangerie par exemple existent et que ces jeunes profitent 
ensuite de cette formation pour passer le diplôme dans le cadre de la loi allemande. 
Une conseillère consulaire indique que l’on peut travailler sans le « Meisterprüfung » mais qu’il est impossible 
d’avoir des apprentis sans ce diplôme. Cela limite la dynamique d’une entreprise d’une façon considérable. 
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Le Vice-Président de l’Association Emploi-Allemagne souligne qu’en France certaines filières sont en train de 
mourir et qu’en Allemagne ces mêmes filières ne peuvent suivre la cadence des carnets de commandes. La 
filière du bois en est un exemple. 
Le consul général indique que la filière bois est un domaine sur lequel le consulat lance un projet bilatéral voire 
trilatéral avec la République Tchèque mais dans un premier temps avec les autorités bavaroises et en France 
l’académie de Besançon. Il existe une vraie volonté de l’académie de Besançon de travailler avec l’Allemagne 
dans ce secteur. L’Attaché de coopération linguistique et éducative est chargé de contacter les écoles bavaroises 
partenaires. Un représentant de l’IHK de Munich a également été contacté pour une coopération avec les 
entreprises bavaroises susceptibles d’être intéressées. Le rapport El Khomri-Nahles nous encourage à 
promouvoir ces échanges de formation professionnelle entre la France et la Bavière. 
Le Consul général adjoint précise qu’un autre exemple existe. Celui de la crise du recrutement dans les crèches 
de petite enfance : en effet une personne ayant des diplômes dans ce secteur en France ne peut travailler en 
Allemagne sans repasser à travers une formation complète en Allemagne. Cela représente un tel coût pour la 
personne qu’elle décide généralement de ne pas s’y atteler. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE précise que pour l’Espagne c’est possible. 
Le Consul général adjoint confirme qu’aucun accord bilatéral n’existe entre la France et l’Allemagne sur ce 
domaine. 
Une conseillère consulaire précise qu’il existe une grande différence entre les « Erzieherin » qui s’occupent des 
petits et les instituteurs pour l’Ecole d’Heidelberg par exemple. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE précise que le diplôme d’éducateur pour jeunes enfants n’est pas reconnu en 
Allemagne. 
Un conseiller consulaire indique que tant qu’il n’y a aucune équivalence entre les écoles maternelles et les 
« Kita », il s’agit d’une question culturelle de conception. 
Un autre conseiller consulaire précise que le cas des crèches relève non pas d’un problème de personnel mais 
bien d’un problème de niveau de vie. Ces employés n’ont pas un salaire qui leur permet de vivre décemment en 
Allemagne. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE indique que M. TADJEDINI participe à un groupe de travail au sein de la ville 
de Munich qui se penche sur des reconnaissances afin que des établissements puissent faire venir du personnel 
de France même si ces personnes n’ont pas les diplômes requis. Le besoin d’avoir du personnel français pour 
les crèches franco-allemandes est évident. Cette personne est donc un contact pour toute dérogation future. 
Un conseiller consulaire indique que le problème se pose également dans le domaine de la santé. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE précise qu’il suffirait d’une reconnaissance des diplômes français de 
puéricultrice pour bénéficier de nombre de ces candidats en Allemagne. 
Le Consul général précise qu’en effet ces questions sont à  mettre à l’ordre du jour des prochaines réunions 
avec l’Ambassade à Berlin 
Un conseiller consulaire pose une question sur le dispositif de formation professionnelle pour les Français de 
l’étranger. Une résolution de l’AFE a réclamé que ce dispositif soit diffusé sur le site internet des Consulats. 
Une conseillère consulaire confirme avoir vu cette information sur le site internet de l’Ambassade de France à 
Berlin et sur celui du consulat de France de Munich mais signale qu’il faut être plus explicite sur  les liens qui 
permettent d’avoir une véritable idée de la formation proposée. 
Le Consul général promet qu’une attention particulière sera portée sur ce point. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE indique que le Forum Emploi devrait selon lui être un espace un peu plus inter-
associatif. Il l’a mentionné à la présidente de Munich Accueil. Il regrette particulièrement que l’ASAIPE n’ait 
pas été capable de prendre part à la co-organisation. Il remarque cette année la présence d’Emploi Allemagne. 
La Consule adjointe signale que l’association Emploi Allemagne était déjà présente l’année dernière à la 
première édition du Forum Emploi avec la participation d’un de leur agent. Elle ne comprend pas quelle table 
ronde l’ASAIPE souhaitait organiser au sein de ce forum. 
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La Président de l’ASAIPE indique que l’association aurait pu ouvrir une table ronde « bénévolat » puisque 
certaines personnes qui sont venues ce soir-là recherchaient à travailler en tant que bénévoles dans une 
association. Il aurait été bien d’avoir ce côté associatif représenté. 
La Consule adjointe indique qu’il s’agit là d’une question d’organisation. Un contact doit être établi avec 
Munich Accueil en précisant que l’ASAIPE souhaite participer  au prochain Forum de l’Emploi autour d’une 
table ronde qui aura pour thème « le bénévolat ».  
Un conseiller consulaire indique que dans les statuts de l’ASAIPE il existe l’insertion et la formation 
professionnelle. C'est donc bien un acteur. 
La Consule adjointe précise qu’il s’agit simplement de communiquer au moment opportun et d’inscrire la 
participation de l’ASAIPE au programme. 
Une conseillère consulaire fait remarquer que la discussion n’a abordé que l’emploi en Bavière et qu’il serait 
intéressant d’avoir un bref communiqué des activités de l’emploi sur le Bade-Wurtemberg. Elle demande à ce 
que le consul général de Stuttgart résume aux conseillers consulaires de sa circonscription ce qu’il fait en 
matière d’emploi dans le Bade-Wurtemberg 
Le Consul général se propose de demander des précisions au consul général de Stuttgart. En particulier, quels 
sont les échos sur la problématique de l’emploi auprès des associations francophones du Bade-Wurtemberg. 
 
Le Consul général passe la parole au Vice-Président de l’association Emploi Allemagne 
 

 
Point sur Association Emploi Allemagne par M. Yves Constantin, Vice-Président 

Emploi Allemagne cherche à faciliter l’insertion des compatriotes qu’ils soient en France ou en Allemagne. 
Cela peut concerner des Français qui sont encore en France et cherchent à s’installer en Allemagne ou bien des 
Français qui sont déjà sur le territoire allemand. Un premier constat après une année de présence au sein de 
l’association : il y a beaucoup à faire au niveau des échanges entre les associations. Beaucoup d’associations 
ont partiellement le même objectif et il est évident que beaucoup plus de choses pourraient être accomplies si 
ces associations échangeaient un peu plus. C’est le premier constat. L’association Emploi Allemagne a eu des 
difficultés pour rencontrer les différents acteurs. Ce sont dans les associations que l’on trouve des 
sympathisants franco-allemands qui travaillent généralement au sein d’entreprises françaises et recherchent un 
contact avec des Français. Il y aurait donc tout intérêt à regrouper ces informations.  
Deuxième constat : notre association n’a pas de subvention. Tenir une bourse de l’emploi, conseiller les 
chercheurs d’emplois, faire une mini-agence pour l’emploi sans moyens c’est impossible. Depuis un an nous 
fonctionnons avec un modèle semi-privé. C’est-à-dire nous sommes associés à une entreprise qui nous donne 
une redevance, une source de financement et qui en contrepartie bénéficie du réseau Emploi-Allemagne, du site 
Internet et du local consulaire. Il y a donc des avantages à être associé à Emploi-Allemagne. Mais ce partenariat 
n’a pas donné les résultats escomptés dans la mesure où même si le site a été visité par 150 000 personnes entre 
janvier et octobre, que l’on dénombre un millier d’inscriptions de chercheurs d’emploi, force est de constater 
que plus de 50% sont sans aucunes qualifications et il est bien évident qu’il est plus difficile pour ces gens de 
trouver un emploi. Deuxième constat, le site Emploi Allemagne ne référence que 75 offres d’emploi et c’est là 
le véritable nœud du problème. Mettre une offre d’emploi sur le site coûte 190 euros pour 5 semaines. Notre 
recruteur associé a fait toute une campagne de relance et les résultats sont très décevants. Peu d’employeurs 
recourent à nos services alors que ces offres d’emploi sont parsemées sur toute l’Allemagne. Notre rayon 
d’action n’est pas limité à Francfort et à sa région. Nous n’avons pas réussi à analyser pourquoi cela ne 
fonctionne pas mieux. Il existe visiblement une concurrence d’autres sites professionnels. On peut se poser la 
question si le profil francophone est véritablement si demandé que cela ? 
 
Le Consul général remarque en effet que c’est là le plus qu’Emploi Allemagne apporte par rapport à l’Agentur 
für Arbeit, la cible pour les francophones. 
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Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne confirme qu’en effet ils ont sur leur site suffisamment de candidats 
lorsque l’on cible un profil avec le moteur de recherches. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE demande si des offres d’emploi sont fournies par l’entreprise partenaire. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne constate que là est la limite du partenariat. Lorsque le recruteur a par 
ses propres moyens un client, il va le garder. Il faut qu’existe un aspect de confiance dans la relation 
commerciale. 
Le Vice-Président de l’ASAIPE demande si Emploi Allemagne va continuer avec ce recruteur. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne précise que la résiliation du contrat se discutera lundi prochain. 
Une conseillère consulaire demande si Emploi Allemagne est  une association suffisamment connue auprès des 
entreprises qui pourraient offrir des postes. Cela semble être le cœur du problème. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne indique qu’une campagne a été menée en utilisant le fichier de tous les 
employeurs qui dans le passé utilisaient le site, nous les avons relancé avec des flyers etc… 
Le Consul général adjoint suggère de cibler peu d’entreprises mais quelques-unes dont la langue est vraiment 
un critère. Il pense à l’entreprise SIXT avec qui le consulat général a des rapports. Pour eux le français est un 
critère pour recruter des gens qui sont dans la relation clients. C’est un grand groupe. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne indique que cette société ne souhaite pas recruter de chômeurs. 
Le Consul général adjoint précise qu’il s’agit là d’une autre question touchant à la présentation d’un CV. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne  confirme cependant que la semaine dernière SIXT a demandé à ce 
qu’une annonce soit retirée du site car ils ne souhaitaient pas payer les 190 euros. 
Un conseiller consulaire suggère que les CCEF pourraient avoir un rôle de communication vis-à-vis d’Emploi 
Allemagne or on les sent réticents. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne réplique qu’il n’a pas d’information confirmant qu’il existe une 
réticence de la part des CCEF. Le fait d’avoir une coloration entreprise privée par le biais de ce partenariat est 
un désavantage car certains partenaires considèrent Emploi Allemagne comme un groupe privé et ils ne voient 
pas pourquoi ils devraient aider l’association plus qu’un autre partenaire. Après une année le constat n’est donc 
pas très positif. 
Le conseiller consulaire rappelle que cette solution l’année dernière était la seule possible. Soit Emploi 
Allemagne se lançait dans cette aventure, soit l’association mettait la clé sous la porte. 
Une conseillère consulaire confirme que tel était le cas et que l’ambiance à l’époque n’avait rien d’euphorique. 
Le Vice-Président d’Emploi Allemagne confirme que l’association ne peut pas continuer puisque les revenus ne 
sont pas suffisants et qu’il n’y a pas suffisamment d’annonces. Pour mettre en contact des entreprises avec les 
demandeurs d’emploi cela demande du temps, des effectifs. 
Le consul général précise que ce compte rendu devra être évoqué à l’Ambassade lors du prochain conseil 
consulaire.  
Le Vice-Président de l’ASAIPE indique sur le site Munich French connection ils recoivent 4 à 5 offres par 
mois, des CDD. Le gros problème reste que beaucoup de gens ne veulent pas payer. L’autre chose qu’il 
constate  c’est qu’il n’a vu aucune annonce d’Emploi Allemagne sur les réseaux sociaux. Or les grands groupes 
sont sur Facebook. 
Le Vice-Président d’Emploi-Allemagne indique que l’association ne peut survivre sans un service minimum. A 
partir du moment où il y a un site, il faut au moins assurer la maintenance de ce site. 
Le Consul général propose que dans les relations du consulat avec l’Agentur für Arbeit et les IHK, il leur 
signalera que lorsqu’ils rechercheront des francophones ils peuvent s’adresser à ces associations qui existent 
pour relayer leurs demandes. 
Une conseillère consulaire demande combien de demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un emploi à la suite de la 
parution des 75 offres du site. 
Le Vice-président d’Emploi-Allemagne : sur les 75 l’association n’a que peu de retours puisque rien n’est prévu 
mis à part si le  candidat remercie l’association par exemple. Sur les 75 offres, 4 à 5 retours seulement. 
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La conseillère consulaire suggère d’améliorer ce retour d’informations afin de vérifier l’efficacité des outils 
utilisés. 
Un conseiller consulaire précise que cela va de pair avec le manque d’effectifs. La mission d’Emploi 
Allemagne est la recherche d’emploi mais c’est également la mission de conseil que les francophones ne 
trouvent pas forcément ailleurs. 

 

L’institut français d’Erlangen 

En 2004, à l’initiative de sa nouvelle directrice, une cellule emploi équivalente à celle qui existait à l’époque à 
Munich, voyait le jour à l’Institut français d’Erlangen.  Le principe simple à la base était de recevoir les 
compatriotes en recherche d’emploi et de pointer le doigt sur les différences existant tant dans le CV, que dans 
la lettre de motivation ou l’entretien allemand.  Les rendez-vous organisés furent à l’origine d’une base de 
données qui permit d’établir le lien avec les entreprises de la région à la recherche de profils francophones.  

Sur l’année 2016, une dizaine d’entreprises se sont ainsi adressées à l’Institut français d’Erlangen en envoyant 
une offre d’emploi destinée à un public francophone. Dans un premier temps l’information est relayée par un 
tableau d’affichage, puis par un courriel aux différents intéressés.  

L’institut propose en outre des cours d’allemand ainsi que des séminaires de préparation à la rédaction de 
dossier de candidature et aux entretiens d’embauche. 

Le Consul général confirme que l’Institut français d’Erlangen pourrait être inclus dans les échanges avec 
Emploi Allemagne 

 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 15 h 36. 


