
Opportunités et  
perspectives professionnelles –

En Tunisie et en AllemagneFRA



Le Centre tuniso-allemand d’Information pour l’Emploi, la Migration et la 
Réintégration (CTA) offre des informations et conseils personnalisés aux 
personnes qui cherchent un emploi en Tunisie ou en Allemagne, qui sou-
haitent se former ou se perfectionner ou qui se préparent déjà à immigrer 
en Allemagne.

Le Centre fournit également des conseils et un soutien à la réinsertion 
sociale et professionnelle de personnes rentrées de l’étranger après une 
migration, l’objectif étant de les aider à prendre un nouveau départ après 
leur retour.

Dans le domaine de l’emploi, de la formation et des carrières profession-
nelles en Tunisie, le Centre coopère étroitement avec l’Agence Nationale 
pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) dont la mission est la mise 
en œuvre de la politique gouvernementale en termes de promotion de 
l’emploi.

Vous cherchez un  
emploi en Tunisie ?  
Ou vous envisagez  
d’immigrer 
en Allemagne ?

Nous vous conseillons sur 
les possibilités d’emploi 

et de formation en Tunisie 
et en Allemagne.

Vous venez de  
retourner de  
l’étranger ? 

Nous vous  
accompagnons à  

reprendre pied  
en Tunisie.



…  cherchez un emploi et des opportunités de formation 
en Tunisie

   une aide à la constitution d’un dossier de candidature
   des formations préparant aux entretiens d’embauche
   des conseils et des formations pour les porteurs de projet
   des informations et conseils d’orientation sur les qualifications  

professionnelles et les formations 
   des offres sur la formation continue et la reconversion professionnelle

... retournez en Tunisie après un séjour à l’étranger

   des informations sur les opportunités d’emploi et de qualification sur le 
marché du travail en Tunisie

   des informations et des conseils d’orientation sur les programmes de 
soutien et les formations dans le domaine de la réinsertion  
professionnelle et sociale

   un soutien et des conseils pour la recherche active d’un emploi et la 
création d’entreprise

   des contacts avec des organismes, des institutions et d’autres services 
de conseil d’organisations non gouvernementales

   une orientation vers des offres de soutien médical, psychologique et 
juridique

... souhaitez immigrer en Allemagne

   des informations sur les conditions préalables à une migration légale 
vers l’Allemagne

   des informations sur le marché du travail allemand et une aide à la  
recherche d’un emploi en Allemagne, en étroite collaboration avec  
l’espace placement international (ZAV) de l’Agence Fédérale pour 
l’Emploi (BA) en Allemagne

   une aide à la constitution d’un dossier de candidature
   l’accès à un réseau d’institutions et d’organismes qui sont importants 

pour la préparation de la migration vers l’Allemagne (p. ex. l‘Office  
Allemand d‘Echanges Universitaires – DAAD, la Chambre  
Tuniso-Allemande de l’Industrie et de Commerce  
en Tunisie – AHK, le ZAV, etc.)

Toutes nos offres sont gratuites!

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS SI VOUS ...



Contactez-nous pour prendre rendez-vous.  
Vous nous trouvez ici : 

Heures d’ouverture : Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi :  Du lundi au jeudi :  
9 h 00 à 11 h 30  9 h 00 à 11 h 30 

Puisque la COVID-19 peut entraîner des modifications inattendues, veuillez consulter 
les horaires d’ouverture des centres sur www.startfinder.de ou vous renseigner par 
téléphone. Veuillez également noter que la COVID-19 peut entraîner des restrictions. 
Merci de vous renseigner par téléphone ou e-mail pour savoir si les prestations sont 
proposées comme d’habitude ou soumises à des restrictions.

Vous trouvez plus d’informations sur : 
www.startfinder.tn
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Le Centre tuniso-allemand d’Information pour  

l’Emploi, la Migration et la Réintégration fait partie du 

programme « Perspectives dans les pays d’origine »  

qui est réalisé sous mandat du Ministère Fédéral  

Allemand de la Coopération Économique et du 

Développement (BMZ) dans des pays partenaires 

sélectionnés.

Publié par : 

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Sitz der Gesellschaft in Bonn und Eschborn

Programme Migration pour le Développement (PME)

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

65760 Eschborn, Deutschland

T (+49) 61 96 79 – 0

E info@giz.de

I www.giz.de

CTA Tunis

c/o l’Agence Nationale pour l’Emploi
et le Travail Indépendant (ANETI)
19, rue Asdrubal
1002 Tunis, Tunisie

      tuniso-allemand@giz.de
      +216 58 57 45 39
      facebook.com/Cetunal

CTA Sfax

rue Jamal Eddine Al Afghani,
Imm SIBO (2ème étage),
Sfax 3018, Tunisie

      tuniso-allemand@giz.de
      +216 54 63 82 56
      facebook.com/Cetunal


