Agentur für Arbeit
Integration Point
Remigiusstr. 1
41747 Viersen

Questionnaire concernant le relevé de compétences de demandeurs d‘asile
Madame, Monsieur,
L’Agence Fédérale pour l‘Emploi (Bundesagentur für Arbeit, BA) vous souhaite la bienvenue en Allemagne.
En tant que prestataire de service public sur le marché du travail, notre mission principale consiste à mettre en relation les demandeurs d’emploi et de formation avec des postes.
Le marché du travail allemand recherche actuellement du personnel disposant d’une formation professionnelle ou
ayant fait des études. Si vous désirez apporter vos compétences, nous aimerions vous aider à accéder à un travail ou
à une formation. Nous vous aidons également si vous désirez poursuivre votre formation scolaire ou professionnelle
ou vos études en Allemagne.
Dans le cadre d’un projet, nous désirons vous préparer le plus tôt possible à accéder à un travail ou à une formation
en vous offrant des informations, des conseils et le cas échéant une aide. La participation au projet est facultative.
Si vous désirez participer, nous avons besoin de quelques données personnelles ainsi que d’informations sur votre
qualification et votre expérience professionnelle. Pour ce faire, veuillez remplir le questionnaire au verso et le remettre
dans votre foyer. Le questionnaire sera ensuite transmis au pôle emploi compétent. Ce dernier procédera alors à une
première évaluation de vos chances d’accession sur la base de votre profil de compétence. En cas d’appréciation
positive, pôle emploi vous contactera et conviendra avec vous d’un rendez-vous personnel.
Remarque: la participation ou la non-participation au projet de la BA n’a rien à voir avec votre procédure de demande
d’asile et n’a aucune conséquence positive ou négative sur la réponse apportée à cette procédure.
Pareillement, il n’est pas dérogé aux questions de compétence concernant la réalisation de la procédure de demande
d’asile dans l’Union Européenne (possible ouverture d’une procédure dite de Dublin). De plus, une participation au
projet n’a pas d’effet d’abandon ou de suspension concernant d’éventuelles mesures de fin de séjour en cas de conclusion négative de la procédure de demande d‘asile.
Nous sommes heureux de faire votre connaissance.
Cordiales salutations
Votre Agence Fédérale pour l‘Emploi
La BA s’engage à respecter les prescriptions relatives à la protection des données. Vos données sont collectées,
traitées et utilisées uniquement dans le cadre de la mission légale (code social, deuxième livre, code social, troisième
livre) afin d’analyser le potentiel du candidat, le conseiller et le placer ainsi que le soutenir activement.

Déclaration de protection des données
J’accepte que la BA, conformément à sa mission légale (code social, deuxième livre, code social, troisième livre) collecte les données relevées dans le questionnaire, les traite et les utilise dans des buts de recherche. Je suis également d’accord que la BA, avant le début des mesures de placement dans le marché du travail, collecte des données
sur la situation de la demande d’asile auprès de l’Office fédérale pour l’immigration et les réfugiés afin d’examiner les
perspectives de séjour. Cet accord peut être réfuté à tout moment, auprès du pôle emploi compétent, sans indication
de motifs avec effet pour l‘avenir.

_____________________
Prénom et nom

_____________________
Lieu, date

____________________
Signature

Informations personnelles
Titre:

Madame /

Monsieur

Nom:
Prénom:
Date de naissance:

Informations de contact
Rue et numéro:
Code postal et lieu:
Téléphone (facultatif):
Email (facultatif):

Qualifications
Certificat
Type/ direction

Durée

Oui Non

Oui

Etudes

Formation professionnelle

Scolarité

Pays

Diplôme

Expérience professionnelle
Durée

Activité

Connaissances linguistiques
Langue(s) maternelle(s):
Connaissances de base
Allemand
Anglais

Connaissances élargies

Maîtrise parfaite

Non

