
COMMENT FONCTIONNE LA RECONNAISSANCE 
DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ?
Vous vivez en Allemagne, vous avez terminé vos études supérieures ou 
bien accompli une formation professionnelle pluriannuelle en dehors de 
l’UE et souhaitez maintenant travailler en Allemagne ?
Veuillez suivre les étapes suivantes et tenir compte des informations en 
vue de la reconnaissance de votre qualification:

Cette infographie est une illustration simplifiée du processus de reconnaissance et n’est qu’indicative. Son libellé ne constitue pas une contrainte légale.

DÉTERMINER LE MÉTIER DE RÉFÉRENCE

VOTRE MÉTIER DE RÉFÉRENCE
A. EST RÉGLEMENTÉ
B. N’EST PAS RÉGLEMENTÉ

Reconnaissance en Allemagne • Autotest et service de consultation (également par téléphone ou avec un accueil 
personnalisé) sur www.anerkennung-in-deutschland.de

Anabin • Renseignements concernant les diplômes universitaires obtenus à l’étranger, voir sur www.anabin.kmk.org

BQ-Portal • Renseignements concernant les titres professionnels acquis à l’étranger, voir sur www.bq-portal.de

Make it in Germany • Hotline « Travailler et vivre en Allemagne », voir sur www.make-it-in-germany.com

IQ Netzwerk • Service de consultation et contacts utiles à proximité, voir sur www.netzwerk-iq.de

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE 
MÉTIER DE RÉFÉRENCE ?

CANDIDATURE POUR UN EMPLOI
Vous pouvez poser votre candidature pour tous les métiers pour lesquels vous êtes 
qualifié. Pour plus de renseignements, veuillez consulter p.ex. le site de l’Agence 
fédérale pour l’emploi (www.arbeitsagentur.de ) ou bien de « Make it in Germany 
» (www.make-it-in-germany.com). Notez que pour certains métiers, il faudra 
passer un test d’évaluation des connaissances ainsi qu’un test de langue technique.

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE

 

QUELLE EST L’AUTORITÉ DE RECONNAISSANCE 
COMPÉTENTE POUR MON MÉTIER ?
L’outil de recherche sur le site www.anerkennung-in-deutschland.de 
vous renseignera sur l’autorité de reconnaissance compétente pour votre cas 
ainsi que sur les documents dont vous aurez besoin.

La reconnaissance s’effectue toujours dans le cadre d’une procédure individuelle. Les lois et 
interlocuteurs peuvent varier d’un Land à l’autre. La procédure peut durer jusqu’à quatre mois et 
coûte en général entre 100 et 600 €.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.anerkennung-in-deutschland.de

FAIRE TRADUIRE ET AUTHENTIFIER LES DOCUMENTS
Renseignez-vous sur les documents dont la traduction et l’authentification 
sont indispensables, comme p.ex. les certificats de travail et de fin d’études.

Vous trouverez une liste d’interprètes et de traducteurs agréés sur le site 
www.justiz-dolmetscher.de ainsi qu’auprès de l’Agence pour l’emploi 
(www.arbeitsagentur.de).

DEMANDE DE 
DÉCLARATION 
D’ÉQUIVALENCE

PROCÉDURE 
FACULTATIVE DE 
RECONNAISSANCE
Cette procédure offre de meilleures chances sur le 
marché allemand de l’emploi, des possibilités de 
formation continue et éventuellement même une 
meilleure rémunération. Une telle procédure n’est 
cependant pas envisageable pour l’ensemble des 
métiers de référence non réglementés. Les diplômé(e)s 
universitaires ayant un métier de référence non 
réglementé ont la possibilité de faire évaluer leurs 
certificats. Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter le site Anabin 
(www.anabin.kmk.org) ou celui de la ZAB 

(www.www.kmk.org/zab).

B

CONNAISSANCES 
D’ALLEMAND
De bonnes connaissances d’allemand offrent 
de meilleurs débouchés sur le marché de 
l’emploi. Le niveau B1 est souvent un prérequis. 
Vous trouverez une offre de cours d’allemand sur 
le site www.goethe.de.   

Pour certains métiers, on exige le justificatif d’un 
certificat linguistique spécifique. Pour vous 
renseigner sur le niveau de langue ainsi que le 
certificat requis pour votre métier, veuillez vous 

adresser au service de consultation du 
réseau IQ Netzwerk  

(www.netzwerk-iq.de). 

NON

OUI

Ausländerbehörde (Office pour les étrangers) • Pour trouver 
un service de consultation à proximité, veuillez consulter le site 
« Mein Weg nach Deutschland » www.goethe.de/mwnd

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAIL 
APRÈS SIGNATURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

AIDE FINANCIÈRE 
À LA PROCÉDURE DE 
RECONNAISSANCE
Vous pouvez faire une demande d’aide 
financière pour couvrir les frais de 
candidature. A cette fin, adressez-vous 
d’abord à l’Agence pour l’emploi 
(www.arbeitsagentur.de). Pour plus de 
renseignements et pour télécharger les 
formulaires, veuillez consulter le site 

www.anerkennungszuschuss.de. 

NEGATIVE
Aucune équivalence: 
Votre qualification professionnelle 
acquise à l’étranger n’est pas 
comparable à la qualification 
professionnelle allemande. Votre 
demande a été refusée.

Vous pouvez vous renseigner sur les 
démarches à entreprendre auprès 
du réseau « intégration-qualification 
» IQ Netzwerk 
(www.netzwerk-iq.de).

PARTIELLEMENT POSITIVE
Différences majeures: 
Votre qualification professionnelle 
acquise à l’étranger est tout à fait 
comparable à la qualification 
professionnelle allemande sur un 
certain nombre de points, mais pas 
sur tous.

Pour une consultation sur les 
mesures de rattrapage à prendre 
afin d’obtenir la reconnaissance, 
contactez le réseau 
«intégration-qualification » IQ 
Netzwerk (www.netzwerk-iq.de).

Équivalence entière: 
Votre qualification est reconnue.

POSITIVE

EMPLOIS 
ENVISAGEABLES
Dorénavant, les diplômé(e)s 
universitaires sont autorisé(e)s à 
exercer un métier de formation. Pour de 
plus amples renseignements concernant 
les différents métiers que vous pouvez 
exercer en Allemagne en fonction de 
votre diplôme, veuillez consulter le site
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Ce projet est cofinancé par le Fonds pour 
l’asyle, l’immigration et l’intégration.

Europäische Union
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https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.bq-portal.de/en/db/laender-und-berufsprofile
https://www.make-it-in-germany.com/fr/qui-sommes-nous/contact/hotline
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/obtenir-la-reconnaissance.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/en/Suchen/
https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/en/menschen-aus-dem-ausland?scope=concern
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/pro-recognition-grant.php
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.arbeitsagentur.de/en/job-board
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travail/recherche-demploi
https://www.goethe.de/ins/de/fr/kur.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.goethe.de/prj/mwd/fr/ber/adr.html



