Où nous trouver ?

--

arbeit und ausbildung e.V.

Lahnstraße 52
12055 Berlin-Neukölln
Tél. 030.8109 6180
Fax 030.8109 6182

Walk on!

info@ayekoo.de
www.ayekoo.de

Directions :
S- und U-Bahn
Linien S 41 / S 42 / U 7
Station :
Bahnhof Neukölln
Bus
Linien 171 / 370 / 377
Station : Lahnstraße

Participation sociale et
intégration professionnelle
des immigrés sur le marché
du travail dans le district

Das Projekt Walk on! wird gefördert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft
und Arbeit.

de Pankow

Qui peut y participer ?
Walk on!

Walk on! propose

• des contacts avec des lieux d’apprentissage
tels que le collège communautaire, bibliothèques
et musées

Les immigrés résidant dans le district de Pankow et qui
sont à la recherche d’un travail qualifié :

•
•
•

âge minimun : 26 ans
niveau de langue allemande : minimun B1
avoir fait une formation professionnelle ou être
titulaire d’un diplôme universitaire

•

l’exploration de carrières professionnelles
en entreprise

•
•

des visites guidées dans la mairie
accès à un réseau de centres de conseil, d’éducation
et de culture

Walk on!

• commence régulièrement par une petite série
d’ateliers

•	propose ensuite des rendez-vous hebdomadaires
pour un coaching individuel

Walk on! offre

• des informations sur le marché du travail
• un réseau dans le nouvel environnement
• des ateliers de recherche d’emploi
• des coachings individuels d’orientation professionnelle
• aide à la préparation des dossiers de candidature
• contacts avec des entreprises

Veuillez nous contacter pour la prochaine date de début
par téléphone ou par courrier électronique!

Qui sommes nous ?
AYEKOO e.V. s’adresse aux personnes ayant une
origine migrante. L’association les accompagne dans
leur intégration professionnelle.
AYEKOO e.V. a soutenu avec succès les 10 dernières
années des personnes venant de plus de 100 pays dans
leur intégration professionnelle.

Comment prendre un rendez-vous ?
La consultation et la participation au programme sont
gratuites.

Walk on!

Veuillez nous contacter soit par téléphone ou par
courrier électronique.
Josefine Höller
Tél. 030.8109 6180
info@ayekoo.de

