
 

 

Journée de l’emploi franco-allemand et européen CONNECTI 

24 mai 2013, Paris 

 

Programme des conférences 

Salon Adenauer 

 

11h-11h30 
 

Theresa Proyer et Charles Gros, chargés de recrutement V.I.E, Ubifrance 

 

Premiers pas vers une carrière internationale réussie: le programme V.I.E 

L´Allemagne est la 1ère destination mondiale pour les V.I.E avec plus de 850 V.I.E 

actuellement en poste. Le Volontariat international en Entreprises permet aux jeunes 

européens âgés de 18 à 28 ans de partir en mission pour le compte d’une entreprise 

française à l’étranger.   

Quels sont les avantages du V.I.E, les opportunités de mission ? Comment trouver 

un V.I.E ? Venez découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous. 

 

11h45-12h15 
 

Agnès Caraby, Chargée de mission, Centre d'Information et de Documentation 

de l'Ambassade d'Allemagne (CIDAL) 

 

Mille et une astuces pour décrocher un stage ou un job et s’installer en 

Allemagne 

Vous recherchez un stage ou un job en Allemagne et vous préparez votre arrivée ? 

Qu’il s’agisse d’informations générales ou plus concrètes, l’équipe du CIDAL vous 

informe et vous accompagne.  

Agnès Caraby vous donnera mille et une astuces pour rechercher un stage ou un 

job, identifier les aides à la mobilité, faire reconnaitre ses diplômes ou en connaître 

les équivalences, décoder un certificat de travail ou préparer son installation en 

Allemagne (logement, coût de la vie, démarches administratives). 

 

12h30-13h 
 

Thomas Desray, conseiller financier pour particuliers en Allemagne 

 

Est-il financièrement intéressant de partir travailler en Allemagne ? 

A première vue, les salaires bruts sont plus élevés en Allemagne qu’en France. Mais 

qu’en est-il des coûts de l’assurance santé, retraite ou du régime fiscal ? Thomas 

Desray, conseiller financier pour particuliers, vous éclairera sur les spécificités 

financières d'une expatriation en Allemagne, en particulier le choix de la couverture 

santé, les systèmes de complémentaire retraite, les assurances et la fiscalité. De 

plus, celui-ci vous donnera des informations concrètes afin d’évaluer la fourchette de 

rémunération de votre poste par rapport à votre profil et du rapport salaire brut / net. 



 
 

13h30-14h 
 

Nathalie Faivre, Eurojob-Consulting 

 

Emploi et recrutement en Allemagne : les particularités de la candidature et de 

la recherche d’emploi outre-rhin 

Nathalie Faivre vous fera part de son expérience en matière de recrutement et vous 

donnera des indications pratiques pour une candidature réussie en France et en 

Allemagne. Dossier de candidature, comportement en entretien d’embauche, 

attentes différentes des recruteurs en France et en Allemagne : elle répondra à 

toutes vos questions!  

 

14h15-14h45 
 

Anne Brion, Avocat et Rechtsanwalt, Kanzlei Epp & Kühl 

 

Les clés de la négociation d’un contrat de travail allemand 

Si le contrat de travail poursuit le même objectif en France et en Allemagne, il existe 

quelques différences qu’il est important de connaître avant la signature du contrat 

dans le pays partenaire. Au cours de cette présentation seront abordés les différents 

points concernant la conclusion d’un contrat de travail allemand à l’aide d’exemples 

pratiques en comparaison avec le contrat de travail français (période d’essai, congés, 

rupture, etc.). 

 

15h-15h30 

 

Kathrin Berndt, Eurojob-Consulting 

 

Arbeiten in Frankreich: Tipps zur Bewerbung und Arbeitssuche 

Sie suchen einen Job in Frankreich und sind daher auf der Suche nach 

Informationen zu den relevanten Themen wie Netzwerkerweiterung, Stellensuche, 

Bewerbung oder Ausweitung der Sprachkenntnisse? Oder wollen Sie sich einfach 

mal über die Situation der Gehälter in Frankreich informieren (Mindestlohn, Abzüge, 

Wochenarbeitszeit)? 

Kathrin Berndt von Eurojob-Consulting wird Ihnen nützliche Tipps anbieten, mit 

denen Ihre Stellensuche in Frankreich sicher erfolgreich sein wird.  

 


