
Questionnaire pour détecter les compétences des personnes réfugiées 

Madame, Monsieur, 

L’Agence fédérale pour l’emploi (BA) vous souhaite la bienvenue en Allemagne. 

Notre mission principale réside dans la mise en relation des demandeurs d’emploi et de formation avec des 

emplois.  

Actuellement, on recherche en Allemagne du personnel qualifié disposant d’une formation professionnelle ou 

ayant fait des études. Si vous désirez apporter vos capacités et votre savoir professionnel, nous vous aiderons 

volontiers à faire vos premiers pas dans le monde du travail ou de la formation. Nous vous aiderons égale-

ment si vous désirez poursuivre votre formation scolaire ou professionnelle ou vos études en Allemagne.  

Nous vous conseillons et nous vous fournissons des informations, également sur les possibilités d’aide, afin de 

vous préparer le plus rapidement possible aux offres d’emploi et de formation.   

Pour cela, nous avons besoin de quelques données personnelles ainsi que des informations sur vos qualifica-

tions et votre expérience professionnelle. Veuillez remplir à cet effet le questionnaire au verso de la manière 

la plus détaillée possible et l’amener lors de l’entretien avec notre conseillère/conseiller. Sur la base de vos 

informations, elle/il procédera à une première estimation pour savoir comment et où vous pourrez trouver le 

bon emploi/la bonne formation.  

Sachez que la déclaration auprès de l’Agence fédérale pour l’emploi est facultative et n’a aucun effet positif 

ou négatif sur votre procédure de demande d’asile.  

Nous sommes heureux de faire votre connaissance. 

Très cordialement 

Votre Agence fédérale pour l’emploi 

La BA s’engage à respecter les prescriptions de la protection des données. Vos données ne sont collectées, 

traitées et utilisées que dans le cadre de la mission légale (code social allemand, livre deux, code social alle-

mand, livre trois) dans le but de détecter vos aptitudes, de vous conseiller et de vous placer ainsi que de pro-

mouvoir activement l’emploi.  

Déclaration de protection des données 

Je donne mon consentement pour que la BA se renseigne, en cas de besoin, auprès de l’Office fédéral pour les 

migrations et les réfugiés sur l’état d’avancement de ma procédure de demande d’asile afin de pouvoir esti-

mer à partir de quelle date je peux commencer à travailler en Allemagne. Ce consentement peut être révoqué 

à tout moment, sans motif, avec effet immédiat, auprès de l’agence pour l’emploi compétente.  

________________________________________________________________ 

Prénom et nom de famille  

__________________________ ______________________________________ 

Lieu, date  Signature 



                            
 

  
 

   
 

Veuillez remplir ce questionnaire avec sincérité et le plus précisément possible : 

Titre   Monsieur   Madame Nationalité :  

Nom de famille :  

Prénom :  

Né/e le :  à (lieu et pays) :  

Situation de famille :  Age des enfants :  

Date de la demande 
d‘asile (si néant, date 

d’arrivée) : 
 

Permis de  
travail : 

                            oui      non 
Si non: emploi possible avec la permission des services de l‘immigration?       
                           oui      non 

Validité  de l’attestation de déclaration comme demandeur d‘asile (BüMA)                                                                                                  

                de l’autorisation provisoire de séjour     du permis de séjour                         

                de la tolérance de séjour                                                                  jusqu’au : 

 

Coordonnées personnelles 

Rue / n° :  

Code postal / lieu :  Numéro de téléphone1)2) :  

Souhait profes-
sionnel : 

 Email1):  

Permis de conduire 
international 

  oui  

  non   
év. pays  Pour véhicules :  

Veuillez établir votre curriculum vitae complet de votre première année scolaire jusqu’à aujourd‘hui: 

De 
(mois/ 
année) 

à 
(mois/ 
année) 

Quoi? 
-Formation scolaire (diplôme le plus élevé); év. études (disci-

plines/diplôme) 

-Formation professionnelle (branche de formation/disciplines, 

diplôme) 

-Type d’activité professionnel / service militaire / chômage 
/ garde d’enfants / fuite 

Où? 
Établissements (école/université, société) 

Lieu/pays 
 
 

Certifi-
cat  

oui/non 

    
  oui   non  

  
 
 

 
 

  oui   non 

    
  oui   non 

    
  oui   non 

Connaissances linguistiques Débutant 
(connaissances de base) 

Avancé 
(connaissances avancées) 

Pro 
(courant) 

…..                                  

…..    

…..    

Anglais    

Allemand    

Cours d’allemand de – à :   

à (établissements/institutions): 
 
 

1)
 Les données sont facultatives. 

2)
 En donnant mon numéro de téléphone, je donne mon accord pour l’usage interne et l’utilisation dans le cadre de projets de recherche. 


