
Communiqué de presse  
 

Journée « Osez l’Allemagne ! »  

le mardi 21 janvier 2014 de 10h à 17h 

au CIDJ 101 quai Branly - 75015 Paris 
 
En partenariat avec l’ADEAF (association de dévelop pement de 
l’enseignement de l’allemand en France), ARTE (Kara mbolage), 
Vocable, et l’OFAJ 
 

Vivre une expérience en Allemagne, c’est possible q uand on est 
lycéen, étudiant ou en recherche d’emploi ! Des pro grammes, des bourses et des 
emplois sont proposés. Venez découvrir le vôtre et les meilleures pistes avec des 
spécialistes de l’Allemagne.  Et partez étudier, faire un stage, travailler, ou p articiper à 
un programme linguistique, de rencontre, de volonta riat… 
 

Des offres d’emploi  
Des offres d’emploi seront proposées par Pôle emploi et le réseau EURES. Une maîtrise de 
la langue allemande, et parfois également de l’anglais, est requise. De nombreuses offres 
sont à pourvoir pour des ingénieurs, ainsi que pour des profils commerciaux : responsables 
des ventes, technico-commerciaux, vendeurs, directeurs et ingénieurs commerciaux. 
Quelques postes de médecins sont à pourvoir à Munich. 8 postes de commerciaux en VIE et 
deux postes d'ingénieurs de développement en informatique sont proposés. 
 

La Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) proposera des offres 
d'emploi et de stage en France et en Allemagne pour des fonctions très diversifiées 
(Commerce/Finance/Marketing-Communication/Ingénieurs, etc…) Son département 
Formations propose le Test WiDaF d'évaluation des connaissances en allemand 
professionnel et des formations franco-allemandes telles que Chargé de développement 
commercial franco-allemand (admission niveau Bac+2 minimum, Licence 2,3 et Master 1& 
2). 
 

Des informations, des rencontres 
� Toutes les informations et les conseils utiles par des spécialistes de l’Allemagne : 

Apreca, BILD, DAAD, CIDAL-Ambassade d’Allemagne, AFS vivre sans frontière, 
Action Séjours, CEI, ADEAF, Goethe Institut, IERF, Itinéraire international, JEV 
langues, OFAJ, Maison Heinrich Heine, l’Université franco-allemande, le site 
Allemagne-info… 

� Des témoignages de jeunes Allemands – des lycéens et un volontaire SVE - et de 
jeunes Français ayant séjourné en Allemagne 

 

Des animations 
� Des vidéos « Karambolage » d’Arte et « Idées reçues sur la France et l’Allemagne », 
� Un quiz sur la culture allemande (guides Gallimard à gagner). Des jeux et des 

échanges avec une animatrice du « DeutschMobil » (l’après-midi). 
� Des magazines « Vocable allemand », des Delikatessen et des cadeaux franco-

allemands offerts. 
 

 le site d’information du CIDJ vous aide à préparer votre visite : 
http://www.jcomjeune.com/dossier/etudes-en-allemagne-decouvrez-les-facs-et-les-filieres 
http://www.jcomjeune.com/dossier/jeunes-diplomes-l-allemagne-recrute 
 

CIDJ - 101 quai Branly - 75015 Paris 
Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars 
www.cidj.com  : l’actualité du CIDJ 
www.jcomjeune.com  : infos et conseils du CIDJ 

www.facebook.com/CIDJParis 
www.twitter.com/Le_CIDJ 
www.facebook.com/JcomJeune 
www.twitter.com/JcomJeune 
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