
•	47%	issus	du	territoire	de	m2A	/	vom	Gebiet	
der	m2A

•	33%	issus	du	Sud-Ouest	du	Département	/
•	35	structures	franco-allemandes	mobilisées	/	

deutsch-französische	Partner	mobilisiert

Warum nicht ! 

Le	bilan		/	Die	Bilanz
17	mars	2017	/	17.	März	2017

•	803	visiteurs	accueillis	/	Besucher
•	41%	de	demandeurs	d’emploi	/	Arbeitsuchende
•	30%	de	collégiens,	lycéens	et	étudiants	/	Studenten



Vos projets franco-allemands
Ihre deutsch-französIschen projekte

100

la langue allemande
dIe deutsche sprache

Personnes 
conseillées 
Personen in 
der Beratung

+150
Tests de langue - écrits et 
oraux
Sprachtests



3

la langue allemande
dIe deutsche sprache

les formatIons
dIe BerufsausBIldungen

La reconversion professionnelle /  
Die Umschulung

70 Contacts  /  Kontakte

50 Informations données / 
 Informationen

L’orientation Post-Bac /  
Die Orientierung nach dem Abitur

Les formations transfrontalières

70 informations données  /  
Informationen



les emploIs
dIe stellenangeBote

stages & joB d’été
praktIka & sommer-joB

Plus de 5000 Postes à pourvoir dans la région de Freiburg 
et Lörrach  dont plus de 1000 à moins de 30 minutes de Mulhouse

Mehr als5000 offene Stellen in der Region Freiburg und 
Lörrach

conseIl cV
cV check

+ 200 Personnes conseillées / Beratene Personen 
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+ 100 Personnes conseillées / Beratene Personen 

les emploIs
dIe stellenangeBote

le statut du frontalIer
der status der grenzgänger

+ 500 Personnes conseillées / Beratene Personen 

3 agences IntérIm
dIe zeItarBeIt



« Statut du frontalier »
« Der Status des Gren-
zgânger »
— Infobest

« Comment trouver un 
job en allemagne ? » 
« Wie einen Job in 
Deutschland finden ? »
— Agentur für Arbeit Frei-
bourg & Pôle emploi

« Les emplois recherchés, aujourd’hui et demain »
 « Beschäftigungsmöglichkeiten - Heute und Morgen»
— Handwerkskammer & IHK Freiburg

« Les clés du travail en 
équipe internationale »
  « Arbeiten in internatio-
nalen Teams »
— NovaTris

« Les formations trans-
frontalières » 
« Die grenzübers-
chreitenden Ausbildun-
gen »
— Région & EURES-T Rhin 
Supérieur

LES ATELIERS
DIE WORKSHOPS

« Quels documents 
pour postuler en Alle-
magne »
« Wie bewerbe ich mich in 
Deutschland ? »
— NovaTris

«Trouver un stage ou un 
job d’été en allemagne »
« Wie finde ich ein Prak-
tikum oder einen Sommer-
Job in Deutschland ? » 
—  Cidal
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ACCUEIL DU PUBLIC PAR DES LYCÉENS 
EMPFANG DES PUBLIKUMS VON GYMNASIASTEN

LA VISITE DES OFFICIELS 
DER BESUCH DER OFFIZIELLEN VERTRETER



A N I M E R
C O N T R I B U E R

On en parle...  / Wer redet üBer...
L’Alsace du 18 mars 2017

Les panneaux dans la ville de Mulhouse 

Retrouver tout Warum nicht 2017 en image : https://sites.google.com/site/emploiformationallemagne

Les rames de Tramway - Soléa

Les DNA du 9 mars 2017

nous tenons à remercIer chaleureusement tous nos partenaIres quI ont contrIBué au succès de cette manIfestatIon :
WIr Bedanken uns BeI allen unseren partner herzlIch, dIe zum erfolg dIeser Veranstaltung BeIgetragen haBen :


