Par tenariat Germano-Marocain pour la Formation

Appel à candidatures pour une Formation Professionnelle en Alternance en Allemagne
En Construction de Bâtiment – Construction et Finition Intérieure – Génie Civil
Construction métallique - Cuisine – Hôtellerie -Restauration

Dans le cadre du Partenariat Germano-Marocain pour
la Formation, ANAPEC et GIZ* offrent aux jeunes
marocains la possibilité d’effectuer les formations en
alternance** suivantes en Allemagne :
Construction :
(A) Professionnel de construction de bâtiment
(Maçon, Constructeur en béton, en béton armé, de
cheminée)
(B) Professionnel de construction de Finition intérieur
(stucateurs, carreleur, constructeur à sec, chapistes,
pose plafond, isolation etc.)
(C) Professionnel en Génie Civil (Constructeur de
Routes, de Pipelines)
(D) Professionnel de la Construction métallique
Hôtellerie-Tourisme/ Restauration :
(E) Cuisinier/ cuisinière
(F) Professionnel(le) d`hôtellerie
(G) Professionnel(le) de restauration
Entre janvier et juillet 2020, les candidats(tes)
sélectionnés
bénéﬁcieront
au
Maroc
d’une
préparation linguistique et interculturelle à temps
plein pendant six mois avant de commencer l´apprentissage en Allemagne.
La préparation comprendra des cours d´allemand
pour atteindre le niveau B1 (cadre européen
commun des langues) ainsi qu’une préparation à la
vie quotidienne et à l´intégration dans une
entreprise en Allemagne.

Les participant(e)s doivent être prêts à se consacrer
pleinement aux modules de préparation, cinq jours par
semaine à Casablanca de Janvier à Juillet 2020.
La formation en alternance* en Allemagne commencera
en Août 2020 et durera trois ans pour les métiers de
l´hôtellerie- tourisme et entre deux et trois ans pour les
métiers de la construction.
En Allemagne les formations en alternance préparent
à des métiers techniques et hautement qualiﬁés.
La plupart des entreprises formatrices se trouvent dans
le sud de l´Allemagne et sont localisées dans
des petites et moyennes villes.
Les coûts de la préparation linguistique et interculturelle ainsi que le coût du voyage seront ﬁnancés par le
projet. Durant la période d’apprentissage en
Allemagne, les apprentis recevront de leur entreprise
formatrice une allocation mensuelle de formation (à
partir de 800 € brut) conformément à la réglementation
allemande
pour
l´apprentissage.
L´allocation
mensuelle couvre uniquement les coûts basiques de la
vie quotidienne en Allemagne et augmente chaque
année de la formation.
* Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit:
Entreprise fédérale Allemande active dans le domaine de la
coopération internationale pour le développement.
**L’apprenti se forme en alternance en entreprise et dans
une école professionnelle.
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Proﬁl requis :
• Niveau d’étude: au minimum niveau Baccalauréat
avec un diplôme de formation professionnelle dans
le métier ciblé ou en relation avec le métier ciblé
(métiers de l’hôtellerie ou métiers de la construction).
• Bon niveau en Français (B1 minimum) et/ou
Anglais (A2 minimum) et/ou Allemand (A1
minimum).

• Copie certiﬁée conforme de la Carte Nationale
d’Identité.
• Fiche anthropométrique sans mention
• Photo.
Une évaluation de niveau de langue française ou
anglaise ou allemande sera effectuée durant le

• Âge de 18 à 28 ans au 31 Décembre 2019.

processus de sélection.

• Fiche anthropométrique sans mention.

NB :

• Disposition à s´intégrer entièrement aux
processus de travail et aux règlementations des

Une seule postulation pour un métier est possible dans

entreprises de formation en Allemagne.

métiers différents dans le cadre du projet partenariat

Dossier de candidature : ( à présenter au moment des entretiens

le programme: L´envoi de plusieurs dossiers pour des
Germano-Marocain pour la Formation entrainera l´élimination de la candidature.

de sélection )

Documents obligatoires :
• Fiche de candidature : document téléchargeable
à partir du lien: Télécharger (Il est obligatoire
de préciser le métier sur la fiche de candidature).
• Copie certiﬁée conforme de l’attestation du niveau
d’étude.
• Copie certiﬁée conforme du diplôme de formation
professionnelle.

Si vous possédez les qualiﬁcations requises pour
la formation, merci d’envoyer : La fiche de
candidature renseignée + copie CIN + CV +
Copie du diplôme à l’adresse E-mail suivante :

giz.wb.2019@gmail.com
Au plus tard le 06 Novembre 2019
* Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront
convoqués aux entretiens de sélection.
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