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FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf                      21.04.2018 
 
Vortrag:  Information und Orientierung auf dem Arbeitsmarkt 
Referent/in:   Hr. Dittler, Niederlassungsleiter, BBQ Berufliche Bildung gGmbH 

 

Offres et projets pour exilés de BBQ Berufliche Bildung gGmbH (une entreprise 
de Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V.) de la région 
Rhein-Neckar 

 

 Département de service Intégration 

 Conseil et soutien aux exilés dans la recherche d’emploi et de place de formation  

 Aide dans les procédures d’embauche et dans l’insertion à un nouveau poste 

 Conseil et soutien aux entreprises recrutant des exilés 

Groupe cible : exilés et main d'œuvre étrangère, entreprises 

Zone attenante : Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwaldkreis 

Contact : Annika-Maren Gebauer, Tél. 06221 89077-19,  

Courriel : gebauer.annika-maren@biwe-bbq.de 

 

 

 

 

 BEF-Alpha – Année de formation pour migrants adultes 

soutenue par 

 la solidification des connaissances linguistiques 

 une orientation professionnelle pour l’acceptation sur le marché de la formation ou du 
travail, entre autres grâce aux stages 

 l’apprentissage de facteurs de base culturels et sociaux primordiaux en Allemagne, 
notamment par rapport aux femmes et aux minorités sociales, ainsi qu’une instruction 
politique de base 

Groupe cible : personnes exilées de 21 à 35 ans - exceptionnellement même plus âgés - 
sans ou avec des connaissances linguistiques et orthographiques faibles (analphabètes ou 
analphabètes fonctionnels) 

Contact : Marouane Knanbi, Tél. 06221 89077-25, courriel : knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

(Le projet BEF-Alpha est financé par le Bundesministerium für Forschung und Bildung) 
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 BPJ BW - Année professionnelle pratique Baden-Württemberg 

 soutient lors de la recherche d’une place de formation 

 transmet une qualification de débutant (EQ) 

 propose des cours et un accompagnement pédagogique social en vue d’améliorer les 
connaissances de la langue allemande, les connaissances de base et les efforts de 
candidature. 

 offre un accompagnement pédagogique social et une aide 

Groupe cible Heidelberg : personnes de moins de 25 ans, indiquées par le Jobcenter 
Rhein-Neckar-Kreis et par le Jobcenter Heidelberg. 

Groupe cible Mannheim : personnes de moins de 25 ans, indiquées par le Jobcenter 
Mannheim ou l’Agentur für Arbeit Mannheim. 

Contact :  

BPJ-BW Heidelberg pour Heidelberg et Rhein-Neckar-Kreis: 

Erik König, Tél. 06221 89077-15, courriel : koenig.erik@biwe-bbq.de 

BPJ-BW Mannheim (Chance M+E) Mannheim: 

Silke Walter, Tél. 0621 40042-41, courriel : walter.silke@biwe-bbq.de 

(Le projet est financé par la Bundesagentur für Arbeit, Ministerium für Soziales und 
Integration BW, Wirtschaftsministerium BW, ESF et Südwestmetall) 

 

 

 

 

 Accès des migrants aux métiers artisanaux (EFH) 

 Orientation professionnelle avec comme axe central « métiers artisanaux » 

 Aptitude à l’embauche ou à la formation acquise par l’acquisition de qualifications 
professionnelles clés 

 Acquisition d’aptitudes artisanales fondamentales dans un des domaines suivants : 
horticulture, boulangerie, métallurgie, menuiserie, peinture 

Groupe cible : migrants de 19 à 35 ans ayant déjà participé aux premières offres de 
formation (par ex. VABO), présentant un intérêt pour les métiers de l’artisanat 

Zone attenante : Sinsheim /Kraichgau 

Contact : Ulrike Sieler, sieler.ulrike@biwe-bbq.de ; Dr. Michael Matzner, 07261 69330 
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 Cours linguistiques BAMF « modules linguistiques allemands axés sur le métier » 
(DeuFöV) 

Cours linguistiques axés sur le domaine professionnel pour exilés, s’informer des dates sur 
Kursnet ou directement auprès de BBQ. 

Contact : Marouane Knanbi, Tél. 06221 89077-25, courriel : knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

 

 

 

 Contrôle linguistique et de compétences Heidelberg 

Définition des compétences générales et linguistiques pour migrants reconnus après 
assignation du Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis. Premier conseil et évaluation des chances sur 
le marché du travail après avoir été reconnu demandeur d’asile. 

Contact : Monika Zusann, 06221 89077-23, courriel : zusann.monika@biwe-bbq.de,  

Marouane Knanbi, Tél. 06221 89077-25, courriel : knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

 


