
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vous terminez bientôt vos études supérieures                      
ou vous venez d’être diplômé(e) ? 

 
Double diplômé(e), vous bénéficiez d’excellentes perspectives 

sur les marchés de l’emploi  
français, allemand et international. 

 

La première étape est de préparer votre candidature. 
Il s’agit d’attirer l’attention de votre futur employeur sur vos 

compétences et les atouts de votre formation. 
 

Chaque pays a des us et coutumes différents.  
Il en est de même pour l’insertion professionnelle  

et les cultures de travail : ici aussi, les règles  
et usages diffèrent selon le pays. 

 

Afin de vous faciliter l’entrée sur le marché de l’emploi dans  
les deux pays, l’UFA vous propose de participer l’un de ses 

deux entraînements interculturels à la candidature annuels. 
Le premier a eu lieu en mars à Berlin.  

Le second est prévu en novembre à Paris.  
 

 

QUAND ? 
 

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 

 

OÙ ? 
 

A Paris 
 

QUI ? 
 

Participants : 
 

Les étudiants de l’UFA en dernière année ainsi que les 
diplômés ayant terminé leurs études UFA depuis un an 
maximum (toutes disciplines). Le nombre de participants est 
limité à 26, une répartition paritaire franco-allemande est 
souhaitée. 

 

Formatrices : 
 

Anna Royon-Weigelt, juriste, formatrice et 
coach spécialiste de la mobilité 
professionnelle, médiatrice, ancienne 
directrice des programmes du Centre Français 
de Berlin et, entre autres, membre de 
l’International Association of  Facilitators, du 
SIETAR et du Bundesverband Mediation 
 

Intervenants : 

Représentants du monde économique français et allemand 

INSERTION PROFESSIONNELLE : 
 

Entraînement interculturel   
à la candidature  
 

 

Service Emploi & Carrière  
de l’Université franco-allemande (UFA) 
pour ses étudiants et diplômés  
 

OBJECTIFS 
 

• Renseigner et conseiller les participants en vue de 
développer une stratégie de candidature individuelle 
(préparation du dossier de candidature et de l’entretien 
d’embauche) 

 

• Sensibiliser les participants aux différences observées dans 
le contexte professionnel franco-allemand 

• Echanges d’expériences entre les participants et  mise en réseau  
 
 
 

LANGUES DE TRAVAIL 
 

Le séminaire se déroulera en français et en allemand 
(sans traduction). 
 
 
 

FRAIS 
 

• Gratuit pour les participants : la participation au séminaire, 
l’hébergement (deux nuits en chambre partagée), les repas  

• A la charge des participants : uniquement les frais de 
déplacement 

 
 
 

ADRESSE 
 

Centre International de Séjour Kellermann 
17 Boulevard Kellermann 
75013 Paris 
 
 

INSCRIPTION  
 

L’inscription sera possible environ 5 semaines avant le 
séminaire. 
 

• Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des 
formulaires d’inscription à l’UFA. Cependant, une 
répartition équilibrée des cursus intégrés est souhaitée.  

 

• La priorité est accordée aux étudiants en fin de cursus et 
aux diplômés qui viennent de terminer leurs études. 

 

• Les candidats s’engagent à participer à l’ensemble du 
séminaire (du vendredi au dimanche). 

www.dfh-ufa.org 

Pamela Stenzel, conseil stratégique et juridique, 
formatrice interculturelle - Office K61, Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France et, entre 
autres, membre du comité directeur et vice-
présidente du Club Économique Franco-
Allemand de Paris, institut « didactique de 
l’action interculturelle » – HU Berlin 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

VENDREDI 
 
• 12H30 
   Inscription 
 
• 13H00 
   Mot de bienvenue  
   Introduction & présentation du programme 
   par les formatrices 
 
• 14H00 
 Attentes du monde du travail envers les diplômés /          
   Attentes individuelles et projet de vie individuel     
   dans le processus de candidature 
 
• 15H30 
 Groupes de travail : 
  L’interculturalité dans un contexte professionnel /        
   Qu’est-ce que j’ai dans mes bagages? Déceler vos  
   talents, compétences et valeurs / Préparation    
   individuelle à l’entretien d’embauche et à   
   l’« elevator speech » 
 
• 19H00  
   Dîner / Echanges d’expériences entre les participants 
 

SAMEDI 
 
•  9H00  
   Suite des groupes de travail  
 
•  11H00 
    Postuler dans un contexte franco-allemand : 
    chances & stratégies  
 
• 13H00  
   Déjeuner / Echanges d’expériences entre les     
   participants 
 
• 14H00  
   Marché des valeurs  
   Différences dans les cultures d’entreprises 
   Travail de groupe 
 
• 19H30  

« Business Dinner » : dialogue entre les participants et les 
représentants français et allemands des mondes économique, 
institutionnels et culturel  

 
 

DIMANCHE 
 
• 9H00  
   Entretiens d’embauche (préparation, explications et  
   jeux de rôle) 
 
• 13H00 – 13H45 
   Feedback des participants sur le séminaire et conclusion 
 

Une fois que vous aurez reçu une confirmation de 
participation de notre part, nous vous demanderons, dans 
un deuxième temps, de bien vouloir nous envoyer les 
documents suivants: 
• un curriculum français et / ou allemand 
• une lettre de motivation française et / ou allemande 
 
Dans le cadre du séminaire, vous aurez la possibilité de 
simuler un entretien d’embauche. Nous vous remercions  
de bien vouloir réfléchir à une situation concrète : 
• quelle entreprise / institution 
• quel poste 
• en France ou à l’étranger 
 
Les besoins des participants sont pris en considération.  
La participation active du groupe est vivement souhaitée. 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 

Sandra Leeder 
Université franco-allemande 
Courriel : leeder@dfh-ufa.org 
 

 
 

    

www.dfh-ufa.org 
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