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Contact

CARRIERA

AYEKOO – arbeit und ausbildung e.V.
Lahnstraße 52 (5ème étage), 12055 Berlin

Accès à l’emploi, à la formation et à la
qualification pour les citoyens et
citoyennes de l’UE résidant à Berlin

train / métro: gare Berlin-Neukoelln (lignes U7 / S41 / S42
bus: arrêt de bus Lahnstraße (lignes 171 / 370  /  377)
téléphone: +49 (0)30 81 09 61 80
fax: +49 (0)30 81 09 61 82
e-mail: info @ ayekoo.de
site web: www.ayekoo.de

www.ayekoo.de/carriera

Placement professionnel pour les
citoyens et citoyennes de l’UE
Avec le projet Carriera nous soutenons et accompagnons
les citoyens et citoyennes de l’UE résidant à Berlin dans leur

La coopération avec les entreprises

Notre objectif est le placement des citoyens et citoyennes de
l’UE dans un emploi ou une formation adéquate.

intégration professionnelle. Le projet Carriera a été développé

A cet effet, nous considérons la diversité culturelle et les

dans le cadre du »ESF - Integrationsrichtlinie Bund« par le

experiences professionnelles des immigré(e)s comme des

Ministère fédéral du Travail et des Affaires Sociales et par le

atouts pour le succès des entreprises.

Fonds Social Européen. Nous offrons nos services de consultation en anglais, français, espagnol et allemand.

Qui peut y participer?
Les Citoyens et citoyennes de l’UE recherchant un emploi
ou une formation:
• Agé(e)s de 18 à 35 ans
• Résidant à Berlin
• Ayant une connaissance de la langue allemande
de Niveau B1

Que proposons nous aux participants?
L’association AYEKOO permet un soutien individuel à travers:
• L’intermediation pour l’emploi et la formation
• Des conseils réguliers afin d’étblir un plan de carrière
individual
• La prise en compte des dipômes ainsi que de l’expérience
professionnelle acquis dans le pays d’origine
• La prise en considération de leurs origines culturelles et
leurs connaissances linguistiques comme une ressource
• Soutien dans la constitution des dossiers de recrutement
et préparation aux entretiens
• Contact direct avec les entreprises
• Les cours d‘allemand
Nos services sont gratuits. Pour toutes vos questions concernant l’integration professionnelle, veuillez nous contacter
pour prendre rendez-vous.

Diversité pour les entreprises berlinoises
En coopérant avec l’association AYEKOO, les enterprises
profitent de:
• nos informations sur l’importance de la diversité dans la
sélection du personnel
• Le placement de personnel approprié et d’apprentis
avec des aptitudes spéciales, par exemple la langue,
l’expérience professionelle ou leurs origines culturelles
Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons en étroite
collaboration avec les entreprises berlinoises. Nous sommes
constamement à la recherche de nouveaux partenaires.

