Arbeit und Leben Hamburg est un organisme de
formation à but non lucratif. Son offre est axée sur
les programmes d’échanges européens, d’éducation
politique et de savoirs fondamentaux ainsi que sur
les conseils aux migrants. Arbeit und Leben Hamburg
travaille en étroite collaboration avec les écoles professionnelles, les administrations hambourgeoises et
des partenaires internationaux.
} www.hamburg.arbeitundleben.de

Hamburg Welcome Center (HWC)
Le Hamburg Welcome Center est un service centralisé
de conseils et d’orientation aux migrants qualifiés. Sa
mission est de répondre aux questions liées à leur installation à Hambourg.
Adresse : Großer Burstah 25, 20457 Hamburg

Contact
your way: make it in Hamburg
Arbeit und Leben Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon : +49 (0)40 284016-11
yourway@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de/
your-way-make-it-in-hamburg

} www.welcome.hamburg.de

Work and Integration for Refugees (W.I.R)
W.I.R. mise sur l’insertion professionnelle des réfugiés
de plus de 25 ans à même d’obtenir une carte de résident
permanent. Le centre d’écoute apporte conseils et soutien en matière d’expériences et connaissances professionnelles, d’apprentissage, de recherche d’emploi et de
droit des étrangers.
} www.hamburg.de/wir/programm

your way: make it in Hamburg est un projet de l’association
Arbeit und Leben Hamburg en coopération avec le Hamburg
Welcome Center (HWC), le centre d’accueil W.I.R. (work
and integration for refugees) ainsi que le Service Spécialisé
migration et diversité et le Centre de Conseil libre circulation
des travailleurs.
Le projet est soutenu par la Ville Libre et Hanséatique de
Hambourg et le Fonds Social Européen (FSE).
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Arbeit und Leben Hamburg e.V.

Promouvoir l’intégration des travailleurs qualifiés étrangers,
garantir la demande de main-d’œuvre qualifiée à Hambourg.

Promouvoir la culture
de l’accueil – Renforcer
l’intégration
Hambourg attire depuis de nombreuses années du
personnel qualifié venant du monde entier. Beaucoup
d’entreprises profitent ainsi de collaborateurs formés,
impliqués et dotés de compétences linguistiques et
d’un savoir-faire international.
Le projet your way : make it in Hamburg a pour objectif
de rapprocher les chercheurs d’emploi étrangers et
les entreprises. L’équipe informe à la fois les professionnels et étudiants du monde entier qui viennent
vivre ou étudier à Hambourg et les réfugiés à même
d’obtenir un titre de séjour permanent et disposant
d’une expérience professionnelle.

Entretiens individuels,
coaching et séminaires

Développer un projet
professionnel

your way: make it in Hamburg propose de l’information, du
coaching individuel et des séminaires de développement
de compétences pour

your way: make it in Hamburg informe sur :

• les professionnels qualifiés du monde entier
• les étudiants et diplômés étrangers
• l es réfugiés à même d’obtenir un titre de séjour
permanent et disposant d’une expérience professionnelle
• a insi que pour les petites et moyennes entreprises
(PME) qui souhaitent employer des professionnels
qualifiés étrangers ou des réfugiés.

Nos services sont gratuits
Prenez rendez-vous avec nous. Vous trouverez un
formulaire en ligne sur notre site :
www.hamburg.arbeitundleben.de/your-way-make-it-inhamburg.de

•
•
•
•
•

l’accès au marché du travail
les possibilités d’étudier
le système d’apprentissage
les possibilités de formation continue
les stratégies de candidature

your way: make it in Hamburg propose également un
soutien individuel pour l’élaboration du dossier de
candidature ou la préparation de l’entretien d’embauche ainsi que des séminaires de développement de
compétences en petits groupes. Par exemple :
Atelier-candidature: CV et lettre de motivation;
les stratégies à suivre; les objectifs à atteindre.
Atelier-prise de téléphone: simulation d´entretiens
téléphoniques; les règles à suivre.
Parlons emploi: informations sur le marché du travail;
préparation aux entretiens d’embauche.
Salons de l’emploi: visite en groupe d’un salon de
l’emploi avec préparation et bilan.

