
 
  

         
 
 

 
20 janvier 2021 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Conférence en ligne de la Chambre Franco-Allemande de Commerce 
et d’Industrie et de ProTandem le 22.01.2021 : Egalité des chances 
pour les jeunes diplômés pendant la crise  
 
 
Le 22 janvier 2021, date de la journée franco-allemande, la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d'Industrie et ProTandem, l'agence franco-allemande 
promouvant les échanges dans les formations professionnelles, organisent une 
conférence en ligne en langue allemande sur le thème de "l'égalité des chances pour 
les jeunes diplômés pendant la crise", qui s’adresse aux directeurs, enseignants et 
conseillers en mobilité tout comme aux formateurs en entreprise. 
 
La mobilité et l'égalité des chances pour les apprentis en Europe sont au coeur de la 
conférence en ligne, dans laquelle les nouvelles fonctions de la plateforme "Écoles - 
Entreprises" seront présentées ainsi que ses avantages pour les apprentis et les 
entreprises. Des représentants de l’AHK France et de ProTandem discuteront avec des 
représentants d'entreprises et expliqueront leurs offres et leurs mesures pour faciliter 
l'entrée des jeunes sur le marché du travail dans le contexte de la crise actuelle. 
 
La conférence en ligne aura lieu le 22 janvier 2021 de 10h00 à 11h30 en langue 
allemande sans traduction. Pour s’inscrire ou en savoir plus, merci de cliquer ICI.   
 
La plateforme franco-allemande "Ecoles - Entreprises" est une initiative de la Chambre 
Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie, de l'Académie de Paris et de partenaires 
institutionnels tels ProTandem soutenu financièrement par le Plénipotentiaire culturel 
franco-allemand. Grâce à la plateforme en ligne, les entreprises opérant sur le marché 
franco-allemand peuvent trouver facilement et rapidement des stagiaires et des apprentis 
répondant à leurs besoins. Des visites d'entreprises, des conférences d'experts et d'autres 
offres soutiennent activement les élèves et les apprentis dans leur orientation 
professionnelle. L'accent est mis sur la promotion de la langue du partenaire et sur la 
connaissance de la culture du pays voisin. En outre, l'accès aux stages en France ou en 
Allemagne est facilité pour les élèves, les apprentis et les étudiants. 
 
 
"La plateforme est un excellent outil pour renforcer le lien entre les écoles et les 
entreprises et pour aider les jeunes à entrer dans le monde professionnel", explique Olga 
Hein, responsable de la formation et de la formation continue à la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d'Industrie. "Des entreprises et des écoles à Paris, Lyon, 
Toulouse, Nancy-Metz, Amiens et dans les Länder allemands de Sarre, Rhénanie-Palatinat, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg et Berlin se sont engagées dans cette 
coopération. D'autres collaborations sont prévues". 
 
Frédérik Stiefenhofer, délégué allemand de ProTandem, explique : "La conférence en ligne 
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poursuit le thème de la Journée de la formation professionnelle de novembre 2020, au 
cours de laquelle nous avons déjà abordé la mobilité professionnelle et l'égalité des 
chances avec Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie. Il s'agit, surtout 
dans le contexte de la crise actuelle, de montrer aux jeunes et à leurs formateurs ainsi 
qu'aux enseignants le potentiel qu'un échange franco-allemand dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation professionnels peut offrir et ce, également pour les 
opportunités futures." 
 
Vous accédez à la plateforme "Ecoles - Entreprises" ici: www.ee-francoallemand.com 

 
La journée franco-allemande du 22.01.2021 
La plateforme "Ecoles-Entreprises" est une initiative dans le cadre du traité de l'Elysée du 
22 janvier 1963, qui a initié une coopération politique et culturelle entre l'Allemagne et la 
France et a contribué de manière significative à la réconciliation historique. La Journée 
franco-allemande a donc lieu chaque année à cette occasion. Le 22 janvier 2019, le traité 
de l'Élysée a été renouvelé : la chancelière allemande Angela Merkel et le président 
français Emmanuel Macron ont signé à Aix-la-Chapelle un nouvel accord de coopération 
pour relever ensemble les défis du XXIe siècle et renforcer la coopération franco-
allemande dans de nombreux domaines. Les programmes d'éducation bilatéraux ont été 
inscrits comme une priorité pour les deux pays, et c’est dans ce domaine qu’opère 
également la plateforme "Écoles - Entreprises". 
 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie (AHK France) : 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie accompagne les relations 
économiques entre l'Allemagne et la France depuis 65 ans. Elle soutient les entreprises qui 
entrent sur le marché partenaire grâce à des services personnalisés et, avec environ 800 
membres, représente un important réseau professionnel. Elle s'engage également en 
faveur de la formation professionnelle, de l'acquisition de compétences linguistiques et 
interculturelles et de la mobilité professionnelle transnationale. www.francoallemand.com 
 
 
ProTandem – pour plus de mobilité professionnelle entre l’Allemagne et la France 
ProTandem est l'agence pour les échanges franco-allemands dans la formation 
professionnelle et accompagne les étudiants, apprentis et adultes allemands et français 
avant, pendant et après leur échange de groupe ou individuel en France ou en Allemagne. 
Depuis 1980, ProTandem a soutenu chaque année environ 3 000 participants issus de plus 
de 50 catégories professionnelles. Les fonds sont fournis par le ministère fédéral allemand 
de l'éducation et de la recherche et les ministères français de l'éducation, du travail, de 
l'Europe et des affaires étrangères. ProTandem, basé à Sarrebruck, est actif dans toutes 
les régions d'Allemagne et de France et coopère avec de nombreux partenaires issus des 
domaines de l‘économie et de l'éducation. www.protandem.org. 
 
 
Informations pratiques 
  
La conférence en ligne a lieu le 22 janvier 2021 de 10h00 à 11h30.  
Les journalistes que cela pourrait intéresser sont invités à y participer ; il est 
également possible de réaliser des interviews sur le thème de la formation 
professionnelle franco-allemande et de la mobilité internationale suite à la 
conférence.  
 
Votre contact à la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie : 
 
Olga Hein, Responsable de la formation et de la formation continue, Tel: + 33 (0)1 40 58 35 90 ; 
ohein@francoallemand.com 
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Marion Wende, Cheffe de projet de la plateforme "Ecoles - Entreprises", Tel: + 33 (0)1 40 58 35 42 ; 
mwende@francoallemand.com 
 
Alexandra Seidel-Lauer, Relations presse, Tel: + 33 (0)1 40 58 35 91 ; 
aseidel@francoallemand.com 
 
 
Votre contact à ProTandem: 
 
Frédérik Stiefenhofer, délégué allemand : frederik.stiefenhofer@protandem.org 
 
Karine Brard-Guillet, déléguée française : karine.brard-guillet@protandem.org 
T. +49 (0) 681 501-1180 
 
Contact presse en Allemagne : 
 
Agentur abc context media consulting, Andrea Brück 
Tel. +49 (0) 6894 / 99 00 814, brueck@abc-context.de, https://abc-context.de/ 
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