
    VOTRE PORTAIL D’ACCES A
“TRAINING – MADE IN GERMANY”

iMOVE, votre portail d’accès à « Training – Made in Germany »

L’Allemagne jouit d’une excellente réputation en matière de formation et  
d’enseignement professionnels dans le cadre du travail.

iMOVE sera heureuse de vous faciliter l’accès à l’expérience allemande en matière  
de formation professionnelle. Venez rencontrer les conseillers iMOVE à l’exportation 
de FEP conférences internationales, manifestations et salons du secteur de la  
formation professionnelle pour discuter avec eux sur les perspectives de coopération.

iMOVE est une initiative du Ministère fédéral allemand de l’Education et de la  
Recherche rattachée à l’Institut fédéral pour la Formation et l’Enseignement  
professionnels.

Pour nous contacter :

iMOVE: Training – Made in Germany
auprès de l’Institut fédéral pour 
la Formation et l’Enseignement  
professionnels 

Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn, Germany 
Téléphone : +49 228 107-1745

info@imove-germany.de
www.imove-germany.de/fr

La base de données 
de prestataires iMOVE  
iMOVE compte plus de

200 entrées
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Trouvez vos partenaires allemands de la formation  
professionnelle

L’expérience allemande en matière de formation et d’enseignement professionnels 
se base sur le système dual allemand axé sur la pratique.

Si vous souhaitez améliorer l’offre et la pertinence de programmes de qualification 
professionnelle dans votre pays, consultez la base de données de prestataires 
iMOVE pour trouver les prestataires allemands de formation professionnelle qui 
répondent à vos besoins.

Tous les organismes répertoriés de la formation professionnelle satisfont aux exi-
gences de qualité d’iMOVE. Ils sont autorisés à porter le label de qualité « Training 
– Made in Germany, Member of the Network ».

Formulez vos demandes

iMOVE facilite la communication et les relations commerciales entre les fournisseurs 
allemands de formation professionnelle et leurs partenaires internationaux.

Profitez du marché en ligne B2B d’iMOVE. Vous pourrez faire part de vos exigences 
spécifiques et rechercher un partenaire commercial adéquat.

iMOVE sera heureuse de vous aider à formuler votre demande.

L’inspiration dans la réussite 

La coopération internationale en matière de formation professionnelle se 
développe. Un grand nombre d’alliances stratégiques et de partenariats à 
l’avantage mutuel ont été mis en place avec succès.

Les récits de réussites d’iMOVE sauront certainement éveiller votre intérêt 
pour une coopération avec des partenaires allemands. Commandez ou 
téléchargez les brochures iMOVE « Developing Skills for Employability with 
German Partners » en plusieurs langues.

En phase avec le marché

Avec iMOVE, vous êtes en phase avec le marché allemand de la formation 
professionnelle.

Pour être au courant de l’actualité sur « Training – Made in Germany », 
inscrivez-vous au bulletin d’information international iMOVE et consultez le 
site Internet iMOVE en sept langues.

www.imove-germany.de/fr


