
Opportunités et  
perspectives professionnelles –  

au Sénégal et en AllemagneFRA



INFORMER, ORIENTER, FORMER, ACCOMPAGNER

Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons pour construire 
votre projet personnel ou professionnel. 

VOUS INFORMER ET VOUS ORIENTER

Le Centre sénégalo-allemand d’Information pour l’Emploi, la Migration et 
la Réintégration met à votre disposition des informations et des conseils 
personnalisés sur :

   Les opportunités d’emploi et de formation au Sénégal
   Les opportunités d’emploi et de formation en Allemagne
   Les offres d’accompagnement pour la réinsertion sociale et  

économique destinées aux migrants de retour
   Les conditions à satisfaire pour réussir son projet de migration régulière

Vous êtes à la recherche 
d’opportunités d’insertion 
au Sénégal ?

 Nous vous accompagnons dans 
votre recherche d’emploi  

au Sénégal et en Allemagne.

Vous avez un projet de 
migration régulière vers 
l’Allemagne ?

 Nous sommes à vos côtés 
tout au long de votre projet  

de retour.

Vous êtes de retour 
au Sénégal ?



… Dans votre recherche d’emploi

Le Centre sénégalo-allemand vous forme et vous coache tout au long de
votre recherche d’emploi. Nos prestations de services :

   Sessions d’information sur les métiers d’avenir et les secteurs à fort  
potentiel de création d’emplois

   Sessions de coaching individuelles ou collectives
   Appui à la rédaction des cv et lettres de motivation
   Préparation aux entretiens d’embauche
   Ateliers « construction du projet personnel et professionnel »
   Salons de l’emploi

… Dans votre projet de création d’entreprise

Vous êtes auto-entrepreneur ? Le Centre sénégalo-allemand vous appuie  
à travers :

   Des sessions d’information sur les créneaux porteurs
   Des formations en auto-entrepreneuriat
   Un accompagnement à la rédaction de votre plan d’affaires 
   Un éventuel appui financier
   Une mise en relation avec d’autres porteurs de projet

… Dans votre réintégration sociale au Sénégal

Vous avez besoin d’un appui ou conseil pour votre réintégration sociale au 
Sénégal ? Le Centre sénégalo-allemand vous appuie à travers :

   Du conseil et du coaching personnalisé
   Une orientation vers des organisations délivrant des soins médicaux
   La mise en relation avec des structures pouvant accompagner la  

réintégration des membres de votre famille

Toutes nos offres sont gratuites!

VOUS FORMER ET ACCOMPAGNER …



Que vous soyez à la recherche d’un emploi salarié ou porteur de 
projet ou que vous ayez besoin d‘un appui pour votre réintégration, 
le Centre sénégalo-allemand sera à l’écoute de votre be soin. Il 
saura vous orienter vers les services d’accompagnement pouvant 
répondre à vos attentes : dispositifs étatiques, disposi tifs non  
gouvernementaux et dispositifs privés.

A votre service !

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00

Pour plus d‘informations, visitez :  
www.startfinder.de/fr/csaem
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Le centre sénégalo-allemand d’Information 

pour l’Emploi, la Migration et la Réintégration 

fait partie de l’engagement du BMZ relatif au 

retour volontaire et à la réintégration durable 

qui est réalité sur le mandat du ministère fédé-

ral allemand de la coopération économique et 

du développement dans les pays partenaires. 

Au Sénégal, il est mis en œuvre par la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH et réalisé en étroite coopération 

avec l’Agence Nationale pour la Promotion de 

l’Emploi des Jeunes (ANPEJ).

Publié par

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programme Migration pour le Développement

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

65760 Eschborn, Allemagne

T (+49) 61 96 79 – 0

F (+49) 61 96 79 – 880

E info@giz.de

I www.giz.de

Nous contacter :

Au rez-de-chaussée de l’ANPEJ à Castor-Dakar
Lot 1 Lotissement SODIDA
Avenue Bourguiba 
47267 Dakar-Liberté

      +221 33 825 87 21
      senegalo-allemand@giz.de
      www.facebook.com/CSAEM

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.


