
Immersion en entreprise 
Séminaire pour candidats francophones

CONTACT

Université de la Sarre
Pôle France 
Bureau des stages franco-allemand
Campus A4 2, bureau 2.07
D-66123 Sarrebruck
www.uni-saarland.de/fz

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Dr. Gerrit Fischer
Chef de projet

ou

Claire Bourdon
Chargée du bureau des stages franco-allemand
« Jeune Ambassadrice » de la Ville de Nantes à
Sarrebruck

Tél. : + 49 (0)681 302-64061
Fax : + 49 (0)681 302-4963
E-mail : fz-arbeitswelt@mx.uni-saarland.de

Nos partenaires : 
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CONDITIONS ET INSCRIPTION

Conditions de participation :

_ bon niveau d’allemand (séminaire en langue alle-
mande) 

_ être étudiant en milieu/fin d’études ou jeune di-
plômé de l’Université de la Sarre, de l’Université
de Lorraine ou des autres antennes de l’Université
de la Grande Région 

_ envoyer au préalable au bureau des stages un dos-
sier de candidature avec CV et lettre de motiva-
tion en allemand (pour un poste ou un stage à
l’entreprise Villeroy & Boch, fictif ou non). 

Inscription :

_ date limite de candidature : 
vendredi 12 septembre 2014

_ inscription en ligne sur : 
www.uni-saarland.de/fz/arbeitswelt

_ nombre de participants limité

Le séminaire sera accompagné par des conseillers de
l’Agentur für Arbeit.

L’inscription implique la participation à l’ensemble
du séminaire.

La participation au séminaire est gratuite et les frais
de transport sont pris en charge. Pour les participants
faisant le déplacement depuis d’autres régions que
la Sarre, il est possible, en concertation avec le Pôle
France, de prendre en charge les coûts de transport.

Frankreichzentrum
Pôle France
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Frankreichzentrum
Pôle France

Jeudi 25 septembre, 9h30–17h45 et

vendredi 26 septembre 2014, 9h30–17h00

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1–3
D-66693 Mettlach

Parrainé par
Stephan Toscani,
Ministre des Finances et des 
Affaires européennes en Sarre

Avec le soutien financier de la Commission Européenne



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Pôle France a été créé en 1996 comme service com-
mun de l’Université de la Sarre. Il assure la promotion
des activités francophones et franco-allemandes de
cette université. 
Depuis plus de treize ans, son bureau des stages franco-
allemand soutient les étudiants à la recherche de stages
et d’emplois et organise des séminaires de candidature,
facilitant ainsi la mobilité professionnelle des jeunes di-
plômés.

Le service européen de l’emploi EURES regroupe des
experts de la mobilité professionnelle européenne
ayant des connaissances spécialisées des aspects pra-
tiques, juridiques et administratifs de la mobilité sur le
plan national et transfrontalier. Les conseillers EURES
de l’Agentur für Arbeit, experts en matière de recherche
d’emploi en Europe et dans la Grande Région Saar-
LorLux, animent des ateliers interculturels sur les mo-
dalités de candidature et les spécificités du marché du
travail en Sarre et en Allemagne. Ils sont là pour vous
permettre de rédiger une candidature efficace dans
votre pays et à l’étranger.

PROGRAMME

Intervenants : 
Inez Lenhof et Petra Wirtz,
Service Corporate HR Development, Villeroy & Boch
Achim Dürschmid et Bernd Uplawski, Conseillers
EURES

Jeudi 25 septembre 2014, 9h30–17h45

9h30–12h : Visite guidée de l’usine sanitaire
12h–13h : Pause déjeuner
13h–14h : Accueil des participants, présentation

du programme et tour de table
14h–15h : Le marché de l’emploi allemand et

sarrois
« Le marché du travail en Allemagne et en
Sarre : développement et dernières ten-
dances », par la Bundesagentur für Arbeit/
EURES
« Cadre légal et fiscal du monde du travail en
Allemagne», par la Bundesagentur für Ar-
beit/EURES
« Présentation de Villeroy & Boch et oppor-
tunités d’insertion pour les étudiants et 
jeunes diplômés », par Villeroy & Boch 

15h–15h15 : Pause
15h15–17h : L’orientation professionnelle

Attentes des employeurs et préparation à la
candidature, par Villeroy & Boch 

17h–17h45 : Feedback des participants

Vendredi 26 septembre, 9h00–17h00

9h30h–11h15 : La candidature en Allemagne
11h15–11h30 : Pause
11h30–13h : Travaux pratiques : la présentation in-

dividuelle du participant
13h–14h : Pause déjeuner
14h–15h30 : Préparation à l’entretien d’embauche

et simulations
15h30–15h45 : Pause
15h45–17h : Feedback des participants

VILLEROY & BOCH

La capacité à innover, la compétence en matière de
lifestyle et l’orientation client sont quelques-unes
des principales valeurs qui font la force de Villeroy
& Boch sur le marché. Le fabricant de céramique est
aujourd’hui présent dans 125 pays et il possède 15
sites de production en Europe, au Mexique et en
Thaïlande.  Fondée en 1748, l’entreprise se distingue
également au plan international par son enracine-
ment  dans la culture européenne. 

Ayant réussi à développer considérablement sa po-
sition sur le marché européen, l’entreprise mène au-
jourd’hui sa politique d’internationalisation essen- 
tiellement sur les nouveaux marchés porteurs. 

Cette entreprise offre aux étudiants et étudiantes
issus de branches très variées (Sciences économiques,
Ingénierie commerciale, Informatique, Droit…) 
l’occasion de travailler dans différents services.

L’ancienne abbaye, siège de Villeroy & Boch à Mettlach
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Monsieur Dürschmid, Conseiller EURES, lors d’un séminaire de
candidature du Pôle France
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