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Quels tests d'allemand sont nécessaires ?

Certaines universités exigent le passage du test “DaF„ ou l'examen “DSH„ (“Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang„) que l'on peut passer avant le début du semestre dans les universités allemandes. 
Vous obtiendrez lors des conditions d'admission à l'université auprès du service d'accueil des étudiants 
étrangers (“Akademisches Auslandsamt„) le test de langue exigible.

Où apprendre l'allemand ?

L'enseignement des cours se fait principalement en langue allemande, donc autant s'y préparer !

1. Apprendre ou rafraichir son niveau d'allemand en France

En France, vous pouvez suivre des cours d'allemand dans les instituts Goethe dont voici la liste :
•	 Paris
•	 Lyon
•	 Nancy
•	 Toulouse
Il existe aussi le “WiDaF”, (un test d'évaluation en allemand professionnel) de la chambre franco-allemande 
de commerce et d'industrie.
Il existe bien sur des enseignements privés et publiques dans les UFR d'allemand, il convient de vous ren-
seigner auprès des universités les plus proches de votre lieu de résidence.

2. Où suivre les cours de langue en Allemagne ?

•	 Les universités et Fachhochschulen proposent des cours de langue préparant au “DSH„
•	 Les Instituts Goethe disposent, en Allemagne aussi, de centres de cours d'allemand
•	 Les Instituts Français
•	 Les Volkshochschule

Quel niveau d’allemand est nécessaire pour étudier ou travailler en Allemagne,
 et où l’apprendre ?

Quels tests d'allemand sont nécessaires et 
où apprendre l'allemand ? Nous vous mon-
trons de différentes pistes pour poursuivre 
l'amélioration de votre allemand.
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http://www.testdaf.de/index.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprachpr%C3%BCfung_f%C3%BCr_den_Hochschulzugang
http://www.goethe.de/ins/fr/par/lrn/deu/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/lrn/deu/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/lrn/deu/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/tou/lrn/deu/frindex.htm
http://www.francoallemand.com/fr/nos-prestations/formations/test-widaf/
http://www.goethe.de/ins/de/frindex.htm
http://www.institut-francais.fr/
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/261-la-volkshochschule-luniversite-pour-tous
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3. La solution de l'E-learning

Deutsch-Uni Online (DUO) est un site d'apprentissage de l'allemand en ligne du niveau débutant au niveau 
professionnel. Les modalités d'apprentissages sont diverses (tuteur en ligne, programme assisté...) et per-
mettent à une personne autonome de progresser en allemand.

Il est possible de suivre 4 formules de cours :
1. Basic-Deutsch : pour les débutants
2. Uni-Deutsch : pour les étudiants avec préparation au TestDaF.
3. Fach-Deutsch : économie, droit, médecine, bio, culture...
4. Profi-Deutsch : cours de langue pour préparer à l'environnement professionnel en Allemagne

En savoir plus : www.deutsch-uni.com
Egalement : www.deutschakademie.de
Viel Spaß beim Lernen!

Quel niveau d’allemand est nécessaire pour étudier ou travailler en Allemagne,
 et où l’apprendre ?1

http://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/index.do?do=index
http://www.deutschakademie.de
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Vous souhaitez vivre en Allemagne ou réaliser une première expérience professionnelle outre-rhin mais ne 
maitrisez pas ou très peu l'allemand ? Comment s'orienter en Allemagne sur le marché du travail et mettre 
en avant ses qualités linguistiques de “germanophone„ ?

Prendre des cours intensifs d'allemand tout en acceptant un travail d'appoint

De nombreux Français et francophones souhaitent s'expatrier en Allemagne pour suivre l'âme sœur ou 
pour l'attirance exercée par l'Allemagne. Leur formation ou parcours professionnel ne tendait pas forcé-
ment vers ce choix de vie. Il leur faut alors développer une stratégie pour s'intégrer dans ce nouveau pays. 
L'apprentissage intensif de la langue reste nécessaire pour réaliser une intégration sociale et profession-
nelle. Voici quelques pistes ou passerelles permettant de s'intégrer progressivement dans le monde du 
travail en Allemagne avant de décrocher un emploi fixe :
Minijob, Intérim, Stage en Allemagne

2. Assouplir vos exigences sur le marché du travail

Vous pouvez en fonction de vos compétences et expériences professionnelles acquises en France ou à 
l'étranger définir une stratégie d'entrée dans l'entreprise payante. Il peut suffire de valoriser une expérience 
significative pour glisser d'une fonction à une autre. Par exemple passer de la fonction commerciale à la 
fonction marketing grâce à votre connaissance de produits ou d'un secteur déterminé.
Vous pouvez également mettre un pied dans le monde du travail en entreprise à travers des CDD ou plus 
particulièrement avec des missions d'intérim.

Informations supplémentaires :
Le contrat de travail en Allemagne

3. Adopter une attitude proactive en rencontrant les employeurs

Sortir du lot et mettre en valeur son savoir être au-delà de sa compétence technique : c'est la clef de l'em-
bauche. On peut provoquer plus facilement la rencontre en se rendant directement à des salons, forums 
emploi, conférences et autres manifestations auxquelles participent les entreprises. Vous accéderez par ce 
biais directement aux décideurs RH, Responsable de services ou d'entreprise.
Pensez à participer aux journées de l'emploi franco-allemand Connecti :
Journées de l'emploi franco-allemand

4. Utiliser toutes les pistes envisageables

De nombreuses pistes et voies de recherche : réseau d'école (“Alumni„ lors d'échanges universitaires) et 
réseaux associatifs, Agence pour l'emploi en Allemagne (Arbeitsagentur), prestataires intérim, cabinets 
de ressources de recrutements... Tout est bon pour multiplier ses chances de trouver un emploi.

5. Utiliser les réseaux et le networking

Il est bien sûr facile grâce à l'internet de multiplier les envois de CV. Pensez à adapter votre CV au poste 
et à l'entreprise visés. Vous pouvez également vous rendre visible en créant votre fiche professionnelles ou 
de mettre en place une veille d'annonce sur les sites des entreprises.
Des réseaux de nature professionnelle, comme Xing, vous permettent également d'intégrer une commu-
nauté sur un secteur particulier. N'hésitez pas à participer à des rencontres professionnelles de réseaux 
franco-allemands :
Rencontres franco-allemandes dans votre ville

10 conseils pour trouver un emploi en Allemagne, sans maîtriser l'allemand2
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http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/34-minijob-interim-stage-sintegrer-sur-le-marche-du-travail-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/42-le-contrat-de-travail-en-allemagne
http://connecti.de//fr
http://www.connexion-emploi.com/fr/events
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.xing.com/
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Envoyer une candidature spontanée (Initiativbewerbung)

La plupart des grandes entreprises en Allemagne (EADS, L'Oréal, Siemens, Bosch etc.) mettent en place 
des espaces candidats pour déposer votre CV. Il est important que tous les mots-clés (compétences, pro-
duits, entreprises, secteurs...) apparaissent sur votre CV pour que vous puissiez être identifié facilement. 
Relancer par téléphone l'interlocuteur RH identifié pour établir un contact est nécessaire.

Plus d'information sur la rédaction de CV en allemand :
Le contenu du CV en allemand ou Lebenslauf

S'informer sur le marché du travail en Allemagne avant d'y entrer

Le marché du travail en Allemagne est régionalement très varié suivant les régions et les secteurs. Il est 
nécessaire d'identifier l'environnement qui peut répondre plus favorablement à votre expérience profes-
sionnelle.
Vous trouverez plus d'informations en lisant nos articles sur le marché de travail des différentes régions 
allemandes :
•	 Travailler à Berlin
•	 Travailler à Francfort
•	 Travailler à Hambourg
•	 Travailler en Rhénanie du Nord-Westphalie
•	 Travailler dans le Bade-Wurtemberg

Se préparer à l'entretien d'embauche en allemand

Les entretiens réalisés par les Responsables des Ressources Humaines en Allemagne (Personalleiter / 
Personalreferent) où les Responsables de Service sont en général structurés et sont fortement axés sur 
l'expérience pratique du candidat. Vos interlocuteurs n'ont pas forcément une vision du système de forma-
tion français (Université, Grandes Ecoles, durée et organisation des formations). Ils s'intéresseront à votre 
parcours, au contenu des matières et à leur apport pratique à travers des exemples pour comprendre vos 
choix et motivations.

Pour mieux vous préparer à votre prochain entretien d'embauche en allemand :
10 conseils pour réussir votre entretien d'embauche en Allemagne

Tester le terrain

Avant de quitter “définitivement„ le sol français, faites quelques sauts outre Rhin pour tenter de saisir si la 
réalité de l'environnement dans lequel vous allez vous intégrer peut correspondre à vos attentes et aspira-
tions personnelles. L'Allemagne offre des visages très variés, échangez sur les aspects pratiques avec des 
expatriés déjà sur place.

Eviter les obstacles administratifs

C'est le préalable une fois sur place pour chercher un emploi plus rapidement et sereinement. Si vous ne 
maitrisez pas les finesses du langage administratifs, le site pratique pour les francophones en Allemagne 
Connexion-Française et son forum d'échanges vous permettront de vous intégrer plus rapidement en 
identifiant les formalités à réaliser à l‘arrivée en Allemagne : ouverture d'un compte en banque, assurance, 
couverture sociale, etc.

10 conseils pour trouver un emploi en Allemagne, sans maîtriser l'allemand2
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http://www.eads.com/eads/france/fr.html
http://www.loreal.fr/_fr/_fr/index.aspx
http://www.siemens.com/entry/fr/fr/
http://www.bosch.fr/content/language1/html/index.htm
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/44-le-contenu-du-cv-en-allemand-ou-lebenslauf
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/57-travailler-a-berlin-nos-conseils-pour-trouver-un-emploi-ou-un-stage
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/58-travailler-a-francfort-comment-trouver-un-emploi-ou-un-stage
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/48-travailler-a-hambourg-comment-trouver-un-emploi-ou-un-stage
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/52-travailler-en-rhenanie-du-nord-westphalie-comment-trouver-un-emploi-ou-un-stage-a-cologne-bonn-duesseldorf
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/49-travailler-dans-le-bade-wurtemberg-comment-trouver-un-emploi-ou-un-stage-a-stuttgart-freiburg-karlsruhe
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/143-10-conseils-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-vorstellungsgesprach-en-allemagne
http://www.connexion-francaise.com/
http://forum.connexion-francaise.com/
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Vous souhaitez travailler outre-rhin ? Voici quelques conseils pour simplifier vos démarches. Entre autres 
: préparation de votre CV et lettre de motivation, identification des entreprises françaises ou liées à la 
France basées dans votre région, préparation de vos entretiens en allemand, négociation de votre salaire, 
recherche d'appartement ainsi que de différentes formalités administratives !

1ère étape : La préparation de votre CV en Allemand

Un CV exhaustif
En Allemagne, il est nécessaire de réaliser un dossier de candidature “Bewerbungsmappe„ complet, si pos-
sible un CV en allemand, même si les candidatures dans l’ingénierie circulent de plus en plus en anglais. En-
voyer un CV allemand prouve votre capacité d’intégration. Faites le corriger tout en ajoutant une photo. 
Nous avons établi une liste vous permettant de d’établir la correspondance de vos diplômes en alle-
mand.

Les certificats de travail “Zeugnisse„
En Allemagne, il est nécessaire de joindre dans sa candidature électronique les certificats de travail “Zeu-
gnisse„ et une copie de vos diplômes. Vous pouvez envoyer CV et certificats par email, éventuellement 
par la poste dans un document en 3 parties (Lettre de motivation / CV / Certificats et diplômes) si une 
“Bewerbungsmappe„ est expressément demandée par l’entreprise par voir postale.

2ème étape : postuler en Allemagne

Où trouver les entreprises françaises en Allemagne ?
Nous avons établi une liste d’un certain nombre d’entreprises liées à la France (Filiales ou entreprises ex-
portant vers la France). Celle-ci recrute régulièrement des profils à culture franco-allemande.

Rédiger une lettre de motivation
S’informer sur l’entreprise et individualiser sa candidature (objectifs, motivations par rapport à l’entreprise) 
est nécessaire. N’hésitez pas à bénéficier de nos conseils pour réaliser une lettre de motivation.

3ème étape : passer un entretien en allemand

Passer un entretien dans une langue étrangère est une grosse source de stress. Nous avons lister les ques-
tions les plus fréquemment posées par les recruteurs afin que vous puissiez préparer au mieux vos entre-
tiens en langue Allemande.
Après entretien, pensez à vous faire rembourser vos frais de candidature.

4ème étape : négocier son salaire avec un employeur allemand

Quelles prétentions salariales en Allemagne ?
•	 Comment calculer un salaire du brut au net en Allemagne ?
•	 Comment vous préparer à la négociation de salaire en Allemagne ?
•	 Quels sont les prélèvements sur votre salaire en Allemagne ?

5ème étape : finaliser son contrat de travail

Le contrat de travail en Allemagne : à quoi faire attention avant de signer ...

10 conseils pour travailler en Allemagne : de la recherche d’emploi aux formalités 
d’arrivée3

http://www.connexion-emploi.com/de/infos/44-le-contenu-du-cv-en-allemand-ou-lebenslauf
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/47-poser-sa-candidature-en-allemagne-avec-ou-sans-photo
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/21-la-correspondance-des-diplomes-francais-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/21-la-correspondance-des-diplomes-francais-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/53-les-certificats-de-travail-en-allemagne-arbeitszeugnis
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/53-les-certificats-de-travail-en-allemagne-arbeitszeugnis
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/28-liste-dentreprises-francaises-et-allemandes-liees-a-la-france-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/de/infos/55-la-lettre-de-motivation-en-allemagne-bewerbungsbrief
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/140-les-10-questions-les-plus-frequentes-lors-dun-entretien-dembauche-en-allemand
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/140-les-10-questions-les-plus-frequentes-lors-dun-entretien-dembauche-en-allemand
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/43-comment-me-faire-rembourser-mes-frais-de-candidature-en-allemagne2
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/20-salaire-du-brut-au-net-en-france-et-en-allemagne-les-differences
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/38-comment-vous-preparer-a-la-negociation-de-salaire-en-allemagne-1-2
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/36-les-prelevements-sur-le-salaire-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/42-le-contrat-de-travail-en-allemagne
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6ème étape : chercher un appartement

Notre partenaire connexion-francaise.com est le site de la communauté francophone en Allemagne. Ce site 
dispose d'une tonne de conseils pratique pour bien préparer et vivre son séjour de longue durée en Alle-
magne. Par exemple, des conseils pour décoder les offres de logement, des listes des sites recommandés 
par la communauté franco allemande pour trouver une colocation ou un appartement.

7ème étape : les formalités administratives

Pensez également à votre inscription à la mairie “Anmeldung”, à l’ouverture d’un compte bancaire, et à 
payer la redevance TV “GEZ”…

8ème étape : l’immatriculation de sa voiture en Allemagne

Si vous comptez utiliser votre voiture en Allemagne, il va falloir la faire immatriculer.

9ème étape : souscrire différentes assurances

•	 Choisir sa caisse d’assurance maladie en Allemagne
•	 Effectuer le choix d’une assurance maladie obligatoire et facultative
•	 Faire le choix d’une assurance responsabilité civile
•	 Certaines assurances peuvent être prises en charge par l’employeur en Allemagne.

10ème étape : Profitez des “bon plans„ de la communauté francophone en Allemagne!

Last but not least, voici quelques conseils fournis par des participants de la communauté francophone en 
Allemagne dont vous pourrez profiter.

10 conseils pour travailler en Allemagne : de la recherche d’emploi aux formalités 
d’arrivée3

http://www.connexion-francaise.com/articles/comment-decoder-les-annonces-et-offres-de-logement2
http://www.connexion-francaise.com/articles/comment-bien-choisir-sa-colocation-en-allemagne
http://www.connexion-francaise.com/articles/trouver-un-appartement-en-allemagne
http://www.connexion-francaise.com/articles/anmeldung-linscription-obligatoire-en-mairie
http://www.connexion-francaise.com/articles/ou-ouvrir-son-compte-bancaire
http://www.connexion-francaise.com/articles/gez-la-redevance-tele
http://www.connexion-francaise.com/articles/faire-immatriculer-sa-voiture-en-allemagne2
http://www.connexion-francaise.com/articles/bien-choisir-sa-krankenkasse-securite-sociale2
http://www.connexion-francaise.com/articles/gesetztlich-ou-pflicht-freiwillig-privat-versichert-quest-ce-que-ca-veut-dire
http://www.connexion-francaise.com/articles/l%E2%80%99assurance-responsabilite-civile-en-allemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/infos/125-les-assurances-pouvant-etre-comprises-dans-le-contrat-de-travail-en-allemagne
http://www.connexion-francaise.com/category/bons-plans
http://www.connexion-francaise.com/category/bons-plans
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