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CONTEXTE : 
  

 

La Maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg en partenariat avec l’Agentur für Arbeit coordonne 
depuis 2013 un projet de préqualification suivie d’une qualification par alternance de 6 jeunes français par an, au 
métier d’ouvrier qualifié en technologie des métaux au sein d’un centre de formation d’un groupe d’entreprises 
allemand, BAG Ausbildung und Anlagebau (BAG) des Badische Stahl Werke (BSW) basés sur le port de Kehl. 
 
Ce projet s’inscrit dans les actions de développement de l’axe franco-allemand et de l’employabilité transfrontalière de 
la convention cadre entre la Communauté Urbaine de Strasbourg l’Agentur für Arbeit et la Maison de l’Emploi signée 
en février 2013.  
Il est porté par l’ensemble des acteurs composant le comité de pilotage franco-allemand coordonné par la Maison de 
l’Emploi et l’Agentur für Arbeit : Région Alsace, Missions locales de Strasbourg et Schiltigheim, CUS, Maison de 
l’Emploi, Agentur für Arbeit. 
 

 

OBJECTIFS :  

Le prestataire proposera une double prestation : 
 

 Une prestation de suivi et d’accompagnement socioprofessionnel des 6 jeunes de la deuxième promotion 

démarrant leur pré qualification au 01.10.2014 ainsi que des 3 jeunes de la première promotion ayant achevé 

leur pré qualification et démarrant leur qualification au 01.09.2014, en lien avec la direction et les services 

administratifs de l’entreprise BAG. Cet accompagnement a pour objectif de créer les meilleures conditions 

d’apprentissage possible en facilitant l’intégration de chaque jeune dans la formation pour une meilleure 

adéquation jeune/entreprise. L’accent sera mis sur l’intermédiation entre les jeunes français et l’entreprise 

allemande avec un soin particulier porté aux enjeux interculturels spécifiques à ce projet. 

 Une prestation de coordination de l’ensemble du projet en faisant le lien entre les acteurs français et 
allemands (feed backs par mails hebdomadaires, organisation d’un comité de pilotage) 

 
 

 
PUBLICS : 

 
     Jeunes issus des missions locales, divers quartiers de Strasbourg ou autres communes de la région de 

Strasbourg. 
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PROFIL  ATTENDU  DU 
PRESTATAIRE : 

  
     -  Parfaite maîtrise de la langue et de la culture allemande (culture entrepreneuriale et populaire) 
     -  Parfaite connaissance des publics jeunes concernés par le projet 

 - Expérience en accompagnement socioprofessionnel de jeunes et capacité d’intermédiation 
     - Connaissance du réseau des acteurs économiques et institutionnels français et allemands du bassin d’emploi       

Strasbourg-Ortenau 
 

 
ORGANISATION  ATTENDUE : 

 
          
- Proposition d’un plan d’accompagnement (individuel ? collectif ?) des jeunes (avec présentiel en entreprise 

chaque semaine) articulé à la relation entreprise (étapes et contenus proposés de l’accompagnement des 

jeunes et de l’entreprise) et échéancier sur le 6 mois 

- Présentation des modalités de reporting aux partenaires et à la Maison de l’Emploi (et aspects de 

coordination) 

 
 

DUREE : 

   
 

 L’expérimentation se déroulera du 1er septembre 2014 au 15 mars 2015 à raison d’une demi-journée par semaine 
(à organiser à la carte en fonction des besoins et impératifs).  
Un à deux temps de travail sont à prévoir dès le mois de juillet 2014 (facturation en sus) 

 
      

 
COUT : 

 

 
      275  euros TTC par demi-journée de 4 h à raison d’une demi-journée par semaine 

 
LIEU : 

 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin de Strasbourg, 4 rue de Mutzig F-67000 STRASBOURG 
BSW Anlagebau und Ausbildung GmbH, Weststrasse 31 D-77694 KEHL 
 

 
 

CRITERES D’EVALUATION  
DE LA PROPOSITION : 

 
 

    
Maîtrise de la langue allemande (5 points) 
Connaissance et expérience de la culture allemande (4 points) 
Expérience de l’accompagnement socioprofessionnel de jeunes (5 points) 
Connaissance de l’entreprise et compétences entrepreneuriales (2 points) 
Connaissance des partenaires économiques et institutionnels français (2 points) 
Connaissance des partenaires économiques et institutionnels allemands (2 points) 
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RETOUR DES PROPOSITIONS 
 

 
Vos propositions sont à adresser, avant le 30 juin 2014, à : 
Aurore WENNER, Maison de l’emploi et de la Formation du Bassin de Strasbourg, 4 rue de Mutzig,  
67000 STRASBOURG ; awenner@maisonemploi-strasbourg.org (06 37 16 12 28) 
 

 

mailto:awenner@maisonemploi-strasbourg.org

