
POSITIVE

PARTIELLEMENT POSITIVE

ANALYSE DES 
QUALIFICATIONS

p. ex. sous forme d’une mise en 
situation professionnelle ou d’un 

entretien spécialisé. Elle est 
réalisée lorsque les 
documents sont incomplets 
sans être la faute de la 
personne qui les présente.

DÉTERMINATION DE LA PROFESSION DE RÉFÉRENCE

COMMENT FONCTIONNE LA RECONNAISSANCE DES 
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
OBTENUES HORS DE L’UNION EUROPÉENNE ?
Vous souhaitez exercer votre activité professionnelle en Allemagne ? Dans certains 
cas, il est nécessaire de faire reconnaître votre formation professionnelle et dans 
d’autres cas, cette reconnaissance n’est pas nécessaire. Cependant, une 
reconnaissance volontaire offre de nombreux avantages. Veuillez noter les étapes 
et les informations suivantes :

Vous trouverez sur Anerkennungs-Finder sur www.anerkennung-in-deutschland.de une 
liste des documents nécessaires, tels que la carte d’identité, votre qualification 
professionnelle et un justificatif de votre expérience professionnelle. Vous obtiendrez 
auprès de l’IHK des informations relatives aux documents dont vous avez besoin. 

Liste de traducteurs et d’interprètes agréés sur www.justiz-dolmetscher.de ou auprès de 
l’Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit).

TRADUCTION ET CERTIFICATION DE DOCUMENTS

Was Sie jetzt tun kö
erfahren Sie im Net
(www.netzwerk-iq.de

VOUS POUVEZ POSTULER !

DEMANDE DE VISA AUPRÈS DE L’AMBASSADE D’ALLEMAGNE 

Une fois que vous avez postulé avec succès, vous pouvez maintenant soumettre une 
demande de visa. Vous pouvez faire cette demande auprès de votre représentation 
diplomatique ou consulaire en Allemagne. 

Ministère fédéral des Affaires étrangères • Informations et rendez-vous sur 
www.auswaertiges-amt.de

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR AVEC PERMIS DE TRAVAIL AUPRÈS DU SERVICE DES ÉTRANGERS 
(APRÈS ARRIVÉE EN ALLEMAGNE) 

B

A

EST-CE QUE JE 
CONNAIS MA 
PROFESSION DE 
RÉFÉRENCE ?

Anerkennung in Deutschland (Reconnaissance en Allemagne) • Service de conseil en ligne, téléphonique ou /individue, contact 
sur www.anerkennung-in-deutschland.de

Berufenet (Agence pour l’emploi) • Service d’information sur www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany • Service de conseil téléphonique ou en ligne sur www.make-it-in-germany.com

Chambre du Commerce et de l’Industrie, Foreign Skills Approval (IHK FOSA) • 

Service de conseil personnel, prise de rendez-vous sur www.ihk.de 

MA PROFESSION DE 
RÉFÉRENCE EST-ELLE

A. RÉGLEMENTÉE ? 
B. NON RÉGLEMENTÉE ?

La procédure de reconnaissance est toujours réalisée de manière individuelle et 
peut parfois s’avérer complexe. Cela signifie également qu’il existe des lois et des 
interlocuteurs différents pour les différents cas. Cela dépend aussi du Land dans 
lequel la personne souhaite vivre et travailler. En fonction de la complexité du cas, la 
procédure peut durer jusqu’à trois mois et coûter entre 100 € et 600 €.

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE PAR L’IHK FOSA, LES 
CHAMBRES D’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (IHK) ET LES 
CHAMBRES DES ARTISANS (HWK)

LISTE POSITIVE

Consultez cette liste de 
professions pour lesquelles des 

spécialistes sont actuellement 
urgemment recherchés, sur 

www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Si votre profession de référence se trouve 
sur cette liste, vous avez de très grandes 
chances de trouver un emploi sur le 
marché allemand. Vous devez cependant 
faire reconnaître votre profession. Si 
vous détenez un diplôme d’études 

supérieures reconnu en 
Allemagne, des possibilités 

d’accès supplémentaires 
s’ouvrent à vous.

DEMANDE
D’ÉQUIVALENCE

PROCÉDURE 
VOLONTAIRE DE 
RECONNAISSANCE

Offre de meilleures opportunités 
sur le marché du travail 
allemand, la possibilité de suivre 
des formations continues et 
même d’obtenir éventuellement 
une meilleure rémunération.

NÉGATIVE

Aucune équivalence : 
votre qualification acquise à 
l’étranger et la qualification 
allemande ne peuvent pas être 
comparées. Votre demande a été 
refusée.

Vous découvrirez sur Netzwerk 
IQ (www.netzwerk-iq.de)les 
possibilités qui s’offrent à 
présent à vous.

CONNAISSANCES 
DE LA LANGUE 
ALLEMANDE

De bonnes connaissances 
d’allemand permettent d’entrer 
dans la vie professionnelle plus 
facilement. Il est souvent demandé 
d’avoir un niveau B1. 
Vous trouverez des offres de 

cours d’allemand dans votre 
Land sur www.goethe.de

Vous pouvez à présent rechercher un poste vacant en 
Allemagne et commencer à travailler. Vous trouverez 
par exemple des informations à ce sujet auprès de 
l’Agence fédérale pour l’emploi. Veuillez noter qu’une 
évaluation des connaissances et un examen 
linguistique spécialisé doivent être réalisés au 
préalable pour certaines professions. 

Centre d’accueil numérique (Virtuelle Welcome Centers) de ZAV • Service de conseil en ligne, contact sur 
www.make-it-in-germany.com

Service des étrangers • Le bureau le plus proche pour un service de conseil sur place sur « Mein Weg nach Deutschland » 
www.goethe.de/mwnd

Quick-Check • Test rapide sur la possibilité de vivre et travailler en Allemagne sur www.make-it-in-germany.com 

Équivalence intégrale : vos 
connaissances et compétences 
acquises à l’étranger coïncident 
avec la qualification professi-
onnelle allemande. À ce sujet, 
voir également § 18 de 
l’AufenthG (loi relative au séjour 
des étrangers) Équivalence partielle : votre 

qualification professionnelle 
acquise à l’étranger coïncide 
seulement en certains points à 
la qualification professionnelle 
allemande.

L’accès au marché du travail est 
possible pour un an conformé-
ment au § 17a de l’AufenthG, 
s’il existe un lien étroit avec la 
profession à reconnaître et 
qu’un moyen de subsistance 
puisse être garanti. Une 
nouvelle procédure de 
reconnaissance est ensuite 
nécessaire.

OUI

NON

Ce projet est cofinancé par 
le fonds « Asile, migration 
et intégration »


