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Vous êtes un travailleur qualifié venant de 
l’étranger ? Vous souhaitez construire votre 
avenir professionnel et personnel en Rhéna-
nie-Palatinat ? Vous trouverez alors les infor-
mations nécessaires concernant le séjour, le 
monde du travail, les parcours de formation 
et la vie quotidienne du land sur « Make it in 
Rhénanie-Palatinat ».

Lieu d’implantation pour l’avenir

La Rhénanie-Palatinat fait partie du Sud-Ouest 
dynamique de l’Allemagne. La proximité de ses 
voisins européens fait de ce land le lieu d’implan-
tation idéal pour les entreprises internationales 
et agissant à l’échelle internationale. Outre 
une structure économique puissante et diversi-
fiée, vous y trouvez des villes accueillantes, une 
nature impressionnante et d’excellentes perspec-
tives pour votre famille. Découvrez les opportuni-
tés que vous offrent la Rhénanie-Palatinat.

La Rhénanie-Palatinat
au cœur de l’Europe

BIENVENUE EN
RHÉNANIE-PALATINAT



De nombreux chemins mènent en Rhénanie-
Palatinat. Nous vous montrons comment faire :

■ Le monde du travail : Nous vous présentons 
les secteurs clefs de la Rhénanie-Palatinat et 
comment trouver un travail.

■ La formation : En Rhénanie-Palatinat, 12 
écoles supérieures renommées et de nom-
breux établissements offrant un système de 
formation en alternance vous attendent.

■ La vie en Rhénanie-Palatinat : Notre land 
est diversifié. La nature fantastique et les 
paysages pittoresques autour du Rhin ren-
contrent une économie forte et des centres 
de haute technologie.

■ Les offres de conseil : Vous avez des ques-
tions ? Quatre des Welcome Center auprès 
des chambres de commerce et d‘industrie 
(IHK) vous aident à vous installer en Rhéna-
nie-Palatinat et vous offrent des conseils.

ARRIVER, S‘INSTALLER 
ET VIVRE EN  
RHÉNANIE-PALATINAT



Intégration et collaboration

SOUTIEN AUX
ENTREPRISES
Vous êtes une entreprise établie en Rhéna-
nie-Palatinat et envisagez d’embaucher des 
travailleurs qualifiés venant de l’étranger ? 
Nous vous apportons notre soutien :

■ Recruter : Embauchez des travailleurs qua-
lifiés venant de l’étranger. Notre portail vous 
informe sur les avantages, les conditions juri-
diques et la reconnaissance de qualifications.

■ Intégrer : Souhaitez la bienvenue à votre 
personnel qualifié en Rhénanie-Palatinat ! 

 Renseignez-vous sur les possibilités qui 
s’offrent à vous afin d’encourager le person-
nel international au-delà de l’entreprise.

■ Trouver du soutien : Faites-vous aider pour 
l’intégration du personnel qualifié venant de 
l’étranger. Pour cela, des Welcome Center 

 auprès des chambres de commerce et  
d‘industrie (IHK) sur sont à vos côtés pour 
vous soutenir.



Trouvez un soutien individuel sur place. Les 
entreprises établies en Rhénanie-Palatinat et 
les travailleurs qualifiés internationaux peuvent 
obtenir des informations détaillées auprès des 
collaborateurs et collaboratrices des Welcome 
Center auprès des chambres de commerce 
et d‘industrie (IHK) sur les sites de Coblence, 
Ludwigshafen, Mayence et Trèves concernant :

■ La reconnaissance des qualifications 
professionnelles étrangères

■ Le droit de séjour et l’entrée en Allemagne
■ La culture de bienvenue et l’intégration
■ Les cours de langue, les formations 
 initiales et continues

Faites-vous conseiller et contactez-nous : 
Hotline : 0800 - 4636-932  
Site web : www.make-it-in.rlp.de/fr/contact

Saisir ensemble des opportunités,
franchir les frontières

Votre interlocuteur sur place

WELCOME CENTER EN 
RHÉNANIE-PALATINAT
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