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ProTandem renforce sa coopération avec la Chambre Franco-

Allemande de Commerce et d’Industrie  

 
ProTandem est partenaire de la 6ème Journée Franco-Allemande de l’Enseignement Professionnel et de 
l’Apprentissage organisée le 08 octobre 2019 à Paris 

 
Agence franco-allemande active dans l’enseignement et la formation professionnels, ProTandem apporte 
son soutien à la mobilité des jeunes et des adultes, en France et en Allemagne, finance des échanges et 
accompagne les porteurs de projet dans leurs démarches en direction du pays voisin. Les partenaires des 
échanges sont des écoles, des entreprises, des institutions et des associations issus des secteurs de 
l’économie et de la formation. Afin de renforcer ses liens avec ses différents partenaires, ProTandem 
renouvelle sa coopération avec la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (AHK 
Frankreich) et sera partenaire de la 6ème Journée Franco-Allemande de l’Enseignement Professionnel et de 
l’Apprentissage qui se tiendra le 08 octobre 2019 à Paris.  
 
 
L’Enseignement Professionnel et l’Apprentissage : une perspective franco-allemande  
La 6ème édition des Journées Franco-Allemandes de l’Enseignement Professionnel et de l’Apprentissage aura 
lieu cette année le 08 octobre. Organisée par la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 
(AHK Frankreich), cette manifestation consacrée à l’enseignement et la formation professionnels sera une 
journée d’information et de mise en réseau. Des écoles de différentes régions de France, des entreprises en 
provenance des deux pays, des représentants d’établissements de formation ainsi que des responsables 
politiques animeront des tables rondes, participeront à des échanges d’expériences et pourront bénéficier 
de moments d’échanges et de réseautage. La journée est placée sous le haut patronage de la Ministre du 
travail et du Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Ministre Muriel Pénicaud 
honorera notamment de sa présence cette journée franco-allemande.  
« Nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouveaux enjeux pour la formation » est le thème retenu pour 
cette 6ème édition, qui se déroulera dans le quartier de La Défense, au siège d’Allianz France. L’un des objectifs 
consiste à sensibiliser la jeune génération aux métiers offerts par les domaines techniques et du numérique. 
Les différents acteurs espèrent également revaloriser en France les formations en alternance qui, outre-Rhin, 
bénéficient déjà d’une excellente réputation.  
 
ProTandem, partenaire de cette 6ème édition, tiendra un stand d’information à l’intention des écoles, 
entreprises et institutions, et toute personne intéressée pourra être conseillée sur les différents types de 
programmes d’échange et de soutien à la mobilité. Guy Maugis, président de la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie, salue l’engagement de ProTandem dans cette manifestation : « ProTandem est 
pour nous un partenaire de premier plan qui propose un dispositif d’accompagnement très attractif. Grâce à 
son expérience de près de 40 ans, l’agence franco-allemande jouera certainement un rôle important dans la 
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réussite de cette 6ème Journée Franco-Allemande de l’Enseignement Professionnel et de l’Apprentissage, 
consacrée cette année aux nouveaux métiers et compétences. »  
 
Les enjeux actuels de l’enseignement et de la formation professionnels seront au cœur des échanges de la 
table ronde animée par ProTandem et l’OFAJ, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Karine Brard-Guillet, 
Déléguée française de ProTandem, rappelle que le programme de ProTandem fait écho à la thématique 2019 
de la manifestation : « Dans les échanges que nous accompagnons, nous voyons bien la place de plus en plus 
importante que prennent les métiers nouveaux et émergents ainsi que les compétences liées à l’ère du 
numérique et à la globalisation. Renforcer notre participation à cette 6ème Journée prend donc tout son 
sens ».  
 
Le lendemain de la manifestation, ProTandem animera une séance d’information à la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d’Industrie et présentera son programme d’échange aux conseillers en mobilité 
du réseau national « Berufsbildung ohne Grenzen ».  
 
Pour plus d’informations : www.berufsbildungstag.com et https://youtu.be/akJj26iliLg. 
 
 
ProTandem – pour plus de mobilité professionnelle entre la France et l’Allemagne  
ProTandem est l’agence dédiée aux échanges franco-allemands dans l’enseignement et la formation 
professionnels. Active en amont, pendant et après le séjour, elle accompagne des élèves, apprentis et adultes 
français et allemands dans leur projet de mobilité professionnelle. Depuis 1980, ProTandem soutient chaque 
année près de 3 000 participants(es), répartis sur plus de 50 secteurs professionnels, dont certains sont des 
domaines émergents ou en pleine mutation.  
L’agence bénéficie du soutien financier, du côté français, du Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, du Ministère du Travail et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et, du côté allemand, 
du Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche. Le dispositif de soutien repose sur l’accord du 5 février 
1980 signé entre les Ministères des Affaires étrangères des deux pays et portant sur la mise en œuvre d’un 
programme d’échanges pour les jeunes et les adultes, en formation initiale ou continue.  
 
ProTandem, qui se nommait « Secrétariat Franco-Allemand » jusqu’en 2018, est dirigé par deux délégués, 
nommés chacun par les deux pays partenaires. L’agence coopère avec de très nombreux partenaires des 
secteurs de l’économie et de la formation, dans toutes les régions de France et d’Allemagne. Le siège se 
trouve à Sarrebruck, à la frontière française. 
 
Pour plus d’informations : www.protandem.org/fr/ 
 
  

http://www.berufsbildungstag.com/
http://www.protandem.org/
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La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie en France (CFACI) / Die Deutsch-Französische 
Industrie- und Handelskammer (AHK Frankreich) 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) appartient au réseau des Chambres de 
Commerce allemandes à l’étranger (Deutsche Auslandshandelskammern, AHK), comportant 140 Chambres 
et délégations dans 92 pays. Fondée en 1955, elle propose un soutien aux entreprises dans leurs activités 
internationales. Avec 950 entreprises membres, elle est le premier réseau franco-allemand.  
 
Les Chambres de Commerce allemandes à l’étranger (AHK) sont en lien étroit avec le réseau des Chambres 
de Commerce et d’Industrie en Allemagne (Industrie- und Handelskammern, IHK). Les AHK et IHK offrent 
ensemble un soutien aux entreprises allemandes souhaitant créer et développer des relations avec 
l’étranger. Les IHK sont rattachées à la Fédération des chambres de commerce et d’industrie allemandes 
(Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK), laquelle coordonne et encadre le réseau des AHK.   
 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie a créé en 2016, en partenariat avec l’académie 
de Paris, la plate-forme franco-allemande Écoles – Entreprises. Des entreprises présentes sur le marché 
franco-allemand peuvent y trouver rapidement et facilement des apprentis et stagiaires. Les jeunes en 
formation peuvent quant à eux bénéficier de visites d’entreprises, d’interventions de spécialistes et d’autres 
dispositifs de soutien à leur orientation professionnelle. La plate-forme incite également à développer ses 
compétences linguistiques dans la langue du voisin. ProTandem est un partenaire stratégique 
d’Écoles – Entreprises, véritable dispositif de mise en relation entre partenaires.  
 
Pour plus d’informations : www.ee-francoallemand.com 
 
  

http://www.ee-francoallemand.com/
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Informations pratiques 

 
Lieu de la manifestation 

Allianz Tower One  l  1 Cours Michelet  l  F-92076 Paris La Défense Cedex 
Métro : Esplanade de La Défense, Ligne 1  
 

Contact ProTandem 

Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung 
Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels 
Franz-Josef-Röder-Straße 17  l  D-66119 Saarbrücken  l  Allemagne  l  Tél. +49 (0) 681 501-1180  
Retrouvez-nous sur : Facebook - Instagram - Twitter - YouTube - www.protandem.org 

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand : frederik.stiefenhofer@protandem.org 

Karine Brard-Guillet, Déléguée française : karine.brard-guillet@protandem.org 
 

Contact Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie en France 

Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer 
18, rue Balard  |  F-75015 Paris  |  Tél. +33 (0) 1 40 58 35 35  |  www.francoallemand.com 
 

Alexandra Seidel-Lauer, Directrice du service Médias, publications, presse, rédaction CONTACT 
Tél. +33 (0)1 40 58 35 91  |  aseidel@francoallemand.com  

 

Agence de presse abc context media consulting 

Contact France : Caroline Pernot 

Tél. +49 (0) 6894 / 99 00 814  |  pernot@abc-context.com 

Contact Allemagne : Andrea Brück, Sarah Materna 

Tél. +49 (0) 6894 / 99 00 814  |  brueck@abc-context.de  |  materna@abc-context.de 

www.abc-context.de 

 

Photos de presse 

La reproduction est gratuite. Nous vous remercions d’indiquer le copyright. 

Journée Franco-Allemande de l’Enseignement Professionnel et de l’Apprentissage 2018 © AHK Frankreich 

D’autres photos sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/2lzKkb2   
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