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Karlshöhe Ludwigsburg
Auf der Karlshöhe 12 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965-3912 Fax 07141 965-129
www.karlshöhe.de

Développer des perspectives
Vous souhaitez travailler en Allemagne et améliorer vos connaissances de la langue
allemande ? Nous vous aidons à réaliser cet objectif!
Ensemble, nous identifions vos compétences et vos atouts, afin que vous puissiez les
mettre en avant de manière efficace. Nous vous soutenons dans vos démarches pour la
reconnaissance de vos diplômes et
lors de vos candidatures.

Un stage en entreprise vous permet de mieux connaître le métier qui vous intéresse.
Nous mettons à votre disposition toutes les informations dont vous avez besoin pour que
votre recherche d'emploi aboutisse.

Conditions de participation
À qui s'adresse le projet ?
Le projet s'adresse à des personnes du statut de réfugié (SGB II).
Durée du projet :
Commencer 06.11.2017
02.03.2018
05.03.2018
29.06.2018
02.07.2018
26.10.2018
heure de la journée 9:00
La mesure s'étend sur une durée de 17 semaines
Formation dans l'entreprise et l'Karlshöhe
Place: Ludwigsburg, Auf der Karlshöhe 12
Frais de transport :
Vous obtiendrez un ticket mensuel pour les
transports en commun.
Votre contacts:

Notre offre











Des informations sur la reconnaissance des diplômes étrangers
Des informations sur le marché du travail et la recherche d'emploi en Allemagne
L'évaluation de vos compétences
La transmission de connaissances linguistiques spécifiques au secteur
professionnel ciblé
Un soutien lors du processus de recherche d’emploi et une initiation à la
JOBBÖRSE (la bourse aux emplois) de la Bundesagentur für Arbeit (l’Agence
fédérale pour l’emploi)
La création d'un profil individuel "candidat"
dans la JOBBÖRSE de la Bundesagentur für Arbeit
Soutien aux problèmes personnels
L'établissement d'un projet perspectif

Elke Wißmann (Administration)
Wichernstr. 2, 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 965-3912 Elke.Wissmann@karlshoehe.de
Alexander Müller
Auf der Karlshöhe 16, 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 965-2771, Mobil: 0176 1965 3539
Alexander.Mueller@karlshoehe.de
www.karlshoehe.de
Ilonka Spasova-Damyanova
Myliusstr.7, 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 6426715-4, Mobil: 0151 7090 1218
spasova-damyanova.i@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
www.caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

