
Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung

Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels

Liste des établissements allemands étant à la recherche d'un partenaire français pour un échange en formation professionnelle. 

Land Formation métier (en allemand) Equivalent en français (métier/formation)

Au vu de notre activité constante de mise en relation partenariale, cette liste est fortement évolutive et non contractuelle. Nous vous remercions de ne pas 
contacter directement ces établissements, mais de vous adresser uniquement à ProTandem.

L’agence se fera un plaisir de vous conseiller et de vous accompagner dans les premières prises de contact. Merci pour votre compréhension.

Assistants de manager (secrétaire trilingue)FremdsprachenkorrespondentenBayern

Commerce, gestionStaatlich geprüfte Betriebswirte (Bachelor Professional) 
Weiterbildung

Hessen

Menuisiers, techniciens du bois, conducteurs d'installations et de 
machines

Tischler, Holzmechaniker, Industriemechaniker, 
Maschinen- und Anlagenführer

Hessen

Cuisiniers, boulangers, gastronomie, tourisme, informatiqueKöche, Fachpraktiker Bäckerei, Gastronomie, 
Tourismouskaufleute, Fachinformatiker

Mecklenburg-Vorpommern

Commerce international, Agent technico-commercialIndustriekaufleuteNiedersachsen

Gestion des transports et Logistique associéeKfl. Für Spedition und Logistikdienstleistungen, Kfl. Für 
Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachkräfte für 
Lagerlogistik

Niedersachsen

Educateurs spécialisés, assistants de service socialErzieher, Sozialassistenten (Heilerziehung)Nordrhein-Westfalen

Commerce International, Agent technico-commercial, MCOIndustriekaufleuteNordrhein-Westfalen

Gestion-CommerceWirtschafsgymnasium (Vollzeitschulischer Bereich)Nordrhein-Westfalen

Assistants techniquesInformationstechnischer Assistent AHR (allgemeine 
Hochschulreife)

Nordrhein-Westfalen

Assistants techniques du bâtimentVZS - Bautechnische AssistentenNordrhein-Westfalen

TourismeKaufleute für Tourismus und FreizeitSaarland
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Commerce + gestion-administration + venteKaufleute Einzelhandel + Verkäufer + Kaufleute 
Büromanagement

Saarland

Formation continue : ElectrotechniqueWeiterbildung: Maschinentechnik, ElektrotechnikSachsen

CommerceKaufmännische AssistentenSchleswig-Holstein

Métiers de la santé, alimentation, bâtimentberufl. Gymnasium - Gesundheit, Ernährung, BautechnikSchleswig-Holstein
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