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Accès aux professions de la
santé et lutte contre la pénurie du
personnel soignant à Pankow

Das Projekt ZUKUNFT PFLEGE wird gefördert aus Mitteln
des
Sozialfonds
und der
Senatsverwaltung
für
Das Europäischen
Projekt Zukunft
Pflege wird
gefördert
aus Mitteln des
Integration, Arbeit
und Soziales
im Senatsverwaltung
Rahmen der Bezirklichen
Europäischen
Sozialfonds
und der
für Integration,
Bündnisse
Wirtschaft
und Arbeit.
Arbeit und für
Soziales
im Rahmen
der Bezirklichen Bündnisse für
Wirtschaft und Arbeit.

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Sozialfonds

Êtes-vous intéressé(e)s par les professions de la santé ? Cherchez-vous
un emploi ou une formation ?
Saviez-vous qu’il existe plus de 60 professions
dans le secteur de la santé ?
Il s’agit notamment des métiers : d’opticien(e),
d’agent(e)s d’administration du secteur de la
santé, d’infirmiers, infirmières, de laborantins,
d’assistant(e) spécialisé(e)en médecine dentaire,
de rééducateur en psychomotricité, etc.

Venez-vous de l’étranger ?
Voulez-vous une réinsertion
professionnelle ?
Si vous étiez déjà dans le domaine de la santé,
nous vous aiderions à le réintégrer. Il en est de
même pour une réorientation professionnelle.
Nous vous conseillerons, si nécessaire, dans les
langues suivantes : anglais, espagnol, français ou
polonais.
Si vous avez acquis des diplômes de fin d’études
professionnelles à l’étranger, nous pouvons
également vous conseiller sur l’évaluation et la
reconnaissance de ceux-ci.

Nous vous accompagnons dans
votre insertion professionnelle !
Nos consultant(e)s travailleront individuellement
avec vous pour votre insertion professionnelle et
l’accent sera toujours mis sur vos intérêts.
En petits groupes de discussion, nous aborderons
la thématique des profils de métiers et des
conditions générales (modèles de temps de travail
salaires et possibilités de promotion…)
Nos partenaires seront non seulement à votre disposition mais également vos interlocuteurs directs
pour les demandes : de stages, de formations et
d’emplois.
La participation au programme est gratuite.

Êtes-vous intéressé(e)s ?
Contactez-nous !
Appelez-nous au 030.81096180 ou
écrivez-nous à info@ayekoo.de
Nous prendrons un rendez-vous pour faire votre
connaissance tout en discutant de la date à
laquelle vous souhaitez débuter le programme.

À propos de nous
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Au cours des dix dernières années, AYEKOO –
arbeit und ausbildung e.V. a accompagné des personnes de plus de 100 pays dans leur orientation
professionnelle jusqu’à leur première insertion sur
le marché d l’emploi.

