
 
 

  
5ème édition de CV & Co : séminaire de préparation à la  

recherche d’emploi en France et en Allemagne 

Berlin, du 19 au 23 octobre 2014 
 

Appel à candidatures  
 
Doctorants, docteurs : vous avez un projet de mobil ité professionnelle franco-
allemande ? Apprenez à valoriser votre profil et co nvaincre les recruteurs français et 
allemands. Bénéficiez de l’expérience de participan ts de disciplines et de nationalités 
différentes pour faire avancer votre projet. 

Pendant quatre jours, vous aborderez les différents aspects de la recherche d’emploi en France 
et en Allemagne : 

- explorer les opportunités professionnelles des deux côtés du Rhin 
- préparer des candidatures adaptées au secteur économique (communication écrite et 

orale) 
- appréhender les différences franco-allemandes dans le contexte professionnel 

Ces thèmes seront traités sous forme de conférences, de mises en situation et d’entretiens 
individuels. 
 
PUBLIC 

- doctorants, docteurs de toutes les disciplines, de toute nationalité, âgés de 30 ans au 
plus 

- maitrise des langues de travail1 : franҫais, allemand, anglais 
 

MODALITES 

Séminaire résidentiel de 4 jours. 
 
Frais de transport remboursés sur la base de la grille OFAJ (cf. page 3 du document). 
 
Participation aux frais (incluant les repas et l’hébergement) : 120 € 
Tarif préférentiel pour les doctorants / docteurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un financement 
UFA pour leur doctorat (cotutelle ou membre d’un collège doctoral) : 75 € 

 
Formulaire d’inscription (date limite inscription : 03.10.2014) : http://goo.gl/nxSIbO  

 
CONTACT 

Antenne franco-allemande ABG-UFA 
239 rue St Martin 
F-75003 PARIS 
 
Bérénice Kimpe – kimpe@dfh-ufa.org – Tél. : 01 42 74 45 46 

                                                 
1 Les interventions se feront en allemand, en français ou en anglais. Aucune traduction ne sera fournie. 



PROGRAMME PREVISIONNEL  
 
Des RDV individuels de 30 minutes seront programmés pour la relecture de CV tout au long du 
séminaire. 
 
Dimanche 19 octobre 
Après-midi 
Accueil et introduction 
 
Carrière et stratégie de recherche d'emploi en France et en Allemagne  
Animation en français : Bérénice Kimpe, chargée de coopération avec l’espace germanophone, 
ABG-UFA 
 
Lundi 20 octobre 
Matin 
Comprendre les enjeux du secteur économique et communiquer efficacement avec ses acteurs  
Animation en allemand : Dr. Margarete Remmert-Rieper, International Cooperation, TuTech 
Innovation GmbH 
 
Après-midi 
Techniques de communication dans un contexte professionnel  
Animation en anglais : Dr. Spiros Kitsinelis, consultant en communication scientifique 
 
Mardi 21 octobre 
Matin  
Introduction à la notion de la culture et son impact sur les comportements 
Reconnaître les valeurs liées aux pays et identifier les styles de management s’y référant 
Animation en allemand et en français : Pamela Stenzel, consultante en management 
interculturel 
 
Après-midi 
Repérer les différents styles de communication et s’y adapter 
Comprendre la notion de « compétences interculturelles » pour savoir la valoriser face aux 
recruteurs 
Animation en allemand et en français : Pamela Stenzel, consultante en management 
interculturel 
 
Mercredi 22 octobre 
Matin 
Visite d'entreprises (selon les profils des participants) : 
- entreprises du site Berlin-Buch 
Animation en allemand : Dr. Ulrich Scheller, Directeur, BBB, Campus Berlin-Buch 
 
- maison d'édition Raabe Verlag 
Animation en allemand : Dr. Wolfgang Heuser, Directeur, éditions Raabe 
 
Après-midi 
Droit du travail français et droit du travail allemand : ce qu’il faut en retenir 
Animation en allemand : Nils Bayer, avocat franco-allemand spécialiste du droit du travail 
 
Préparation des simulations d'entretien de recrutement  
Animation en français : Bérénice Kimpe, chargée de coopération avec l’espace germanophone, 
ABG-UFA 



Jeudi 23 octobre 
Matin 
Simulations d'entretien de recrutement 
Animation en français, allemand, anglais : Dr Jane Tedd, Antje Beiersdorf, Elke Gogolin – 
consultantes RH 
 
Après-midi 
Débriefing des visites d'entreprise 
Bilan 
Animation en français : Bérénice Kimpe, chargée de coopération avec l’espace germanophone, 
ABG-UFA  
 
 

GRILLE OFAJ POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRAN SPORT DES PARTICIPANTS 
 

DFJW-PAUSCHALE ZUR ERSTATTUNG DER TN-FAHRKOSTEN 
Académie de ré sidence  

(entre parenthèses, les départements rattachés à l’ académie) 
 

Wohnsitz 
 (in Klammern die Départements, die zur angegebenen  Akademie gehören)  

Forfait  
 
 

Pauschale  

Aix-Marseille (04, 05, 13, 84) 260 € 
Amiens (02, 60, 80) 164 € 
Besançon (25, 39, 70, 90) 168 € 
Bordeaux (24, 33, 40, 47, 64) 280 € 
Caen (14, 50, 61) 216 € 
Clermont-Ferrand (03, 15, 43, 63) 224 € 
Corse (2) 274 € 
Créteil (77, 93, 94) 180 € 
Dijon (21, 58, 71, 89) 176 € 
Grenoble (07, 26, 38, 73, 74) 216 € 
Lille (59, 62) 150 € 
Limoges (19, 23, 87) 244 € 
Lyon (01, 42, 69) 204 € 
Montpellier (11, 30, 34, 48, 66) 256 € 
Nancy-Metz (54, 55, 57, 88) 176 € 
Nantes (44, 49, 53, 72, 85) 246 € 
Nice (06, 83) 248 € 
Orléans-Tours (18, 28, 36, 37, 41, 45) 200 € 
Paris (75) 180 € 
Poitiers (16, 17, 79, 86) 236 € 
Reims (08, 10, 51, 52) 170 € 
Rennes (22, 29, 35, 56) 248 € 
Rouen (27, 78) 184 € 
Strasbourg (67, 68) 128 € 
Toulouse (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 290 € 
Versailles (78, 91, 92, 95) 180 € 
DOM TOM  322 € 

Land de residence / Wohnsitz  Forfait / Pauschale  
Baden-Württemberg 162 € 
Bayern 84 € 
Berlin 0 
Brandenburg 6 € 
Bremen 68 € 
Hamburg 52 € 
Hessen 70 € 
Mecklenburg Vorpommern 36 € 
Niedersachsen 68 € 
Nordrhein Westfalen 84 € 
Rheinland Pflaz 104 € 
Saarland 128 € 
Sachsen 36 € 
Sachsen Anhalt 36 € 
Schleswig Holstein 60 € 
Thüringen 42 € 

 


