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Professionnalisons la relation franco-allemande!
Nous célébrons cette année 50 ans de relations privilégiées entre la France et l'Allemagne. A la phase de réconciliation 
des débuts a succédé une période de normalisation, voire de banalisation des liens politiques entre les deux pays. Il est 
temps de passer à une nouvelle étape!
L'heure est aujourd'hui à la professionnalisation des échanges, sur un marché du travail franco-allemand unifié. Cela 
signifie une mobilité professionnelle simplifiée, des formations biculturelles accessibles, des dirigeants qui intègrent ce profil 
franco-allemand dans leur stratégie de recrutement !
Devant les besoins actuels de l’économie allemande, les candidats français ont une magnifique opportunité pour 
concrétiser ce rapprochement par le travail. Ne laissons pas plusieurs milliers d'emplois vacants en Allemagne ! Comme 
de nombreux autres Européens, les candidats français ont toute leur place sur le marché allemand de l’emploi.
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QUASI PLEIN-EMPLOI EN ALLEMAGNE : OÙ SONT LES CANDIDATS FRANÇAIS ?

 I. Un marché du travail européen ? 
Etat des lieux de la mobilité franco-allemande et 
européenne.

Modération : Cécile Boutelet. Durée : 45 minutes.
Ouverture

Michel Sapin
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social

Gabriel Turck
Président de la section régionale des CCEF de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Ex-Directeur d'Aventis et de BayerCropScience

Les grands groupes : tremplin pour une carrière 
européenne ?

Wolfram VOGEL
Directeur de la Communication & Affaires Publiques 
de EPEX SPOT, entreprise européenne basée en 
France

Les PME et le défi biculturel

Annie Gauvin
Adjointe au Directeur Général et Directrice des 
Affaires et Relations Internationales à Pôle emploi

L'Allemagne mal aimée ? Les bons leviers pour 
inciter les Français à travailler en Allemagne

Questions du public : 15 minutes.

Fabian Leistikow
ARTE G.E.I.E., Human Resources Director

Existe-t-il un profil franco-allemand chez ARTE ?

Daniel  Luccioni
Président de la Commission de Formation des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
(CCEF)

L’export : une chance pour l’emploi

 II. Comment profiter du boom allemand ? 
Bonnes pratiques et conseils d’experts.

Modération : Gabriel Turck. Durée : 45 minutes.

Pierre-Yves Le Borgn’
Député des Français à l'Etranger, Président du 
groupe parlementaire d'amitié franco-allemand, 
membre du Conseil d'Administration de l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Le franco-allemand, 50 ans d’échanges, deux 
générations au service de l’Europe

Cécile Boutelet
Journaliste économique pour Le Monde en 
Allemagne

Quand les jeunes Européens se ruent vers le
« rêve allemand »

Nathalie Rivault
Dirigeante à la "Bundesagentur für Arbeit" 

Plein emploi outre-Rhin : où sont les opportunités ?

Jérôme Lecot
Dirigeant de Eurojob Consulting, cabinet  de 
recrutement franco-allemand

Candidater en Allemagne : mode d’emploi

Jean-François Rieffel
Responsable des Partenariats Institutionnels, APEC

Echanger des talents au niveau européen : 
mission impossible ?

Christophe Kühl
Avocat et « Rechtsanwalt », fondateur de la 
Villafrance

Salaires, retraites, droits sociaux : où en est 
l’harmonisation ? 

Thomas Desray
Expert Salaires, Assurances, Retraite

Questions du public : 15 minutes.

Laurence Grelet
Chef de département V.I.E Ubifrance

Le V.I.E, une formule gagnante pour les jeunes 
diplômés français
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