Où nous trouver ?

--

arbeit und ausbildung e.V.

Lahnstraße 52
12055 Berlin-Neukölln

Be part of it!

Tél. 030.8109 6180
Fax 030.8109 6182
info@ayekoo.de
www.ayekoo.de

Directions :
S- and U-Bahn
Linien S 41 / S 42 / U 7
Station :
Bahnhof Neukölln
Bus
Linien 171 / 370 / 377
Station : Lahnstraße

Participation sociale des
immigré(e)s et renforcement
du rayonnement international
et de la force économique
du district de Charlottenburg-

Le Projet „Be part of it!“ est financé par les Fonds
de l´Union Européenne (Fond Social Européen) et de
l´Etat de Berlin.

Wilmersdorf

Qui peut y participer ?
Be part of it!

•	Tout(e) immigré(e) ou refugié(e) ayant le droit de

Que proposons nous aux
entreprises ?

• Informations et conseils sur l’importance de la mise
en pratique de l’instrument de gestion de diversité
dans la sélection du personnel

séjour et recherchant un emploi.

•	Résidant à Charlottenburg-Wilmersdorf
• Âgé(e) de 26 à 60 ans
– Et –

•	Les entreprises Berlinoises qui s’intéressent
à la main d’œuvre des immigré(e)s qualifié(e)s et
aux instruments de gestion de la diversité.

•	Workshops ayant pour but de renforcer les compétences interculturelles

•

Echange sur les avantages économiques d’une
politique du personnel basée sur la diversité

•

Le placement du personnel approprié et d’apprentis

Qui sommes nous ?
Que proposons nous aux
participants ?
L’association AYEKOO permet un soutien individuel
à travers :

•	La prise en compte des diplômes ainsi que de l’expérience professionnelle acquis dans le pays d’origine

•

La prise en considération de l‘origine culturelle et les
connaissances linguistiques comme une ressource

• Soutien dans la constitution des dossiers de recrutement et préparation aux entretiens

•
•

L’intermédiation pour l’emploi et la formation
Workshops ayant pour but de favoriser l’intégration
sociale

• Les cours de phonétique ayant pour but l’amélioration
des connaissances linguistiques

AYEKOO – arbeit und ausbildung e.V. s’adresse aux
personnes ayant une origine migrante. L‘association les
accompagne dans leur intégration professionnelle.
Jusqu’à nos jours l´association a soutenu avec succès
des personnes venant de plus de 100 pays dans leur
intégration professionelle. Elle possède une solide expérience dans le cadre du developpement du personnel.

Services de conseil – comment et où ?

• Coaching individuel – un suivi continu ayant pour but
l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle
ou à l’emploi

•	Les services

de conseil ont lieux dans nos locaux à la
Lahnstraße 52, à Berlin-Neukölln

•	Nous offrons nos services en anglais, français,
espagnol et allemand

Comment prendre un rendez-vous ?

Be part of it!

Nos services sont gratuits. – Pour toutes vos questions
concernant l’intégration professionnelle, veuillez nous
contacter pour prendre rendez-vous.
Par téléphone ou par mail Madame Ruth Silveira,
Tél. 030.8109 6180, Fax 030.8109 6182, info@ayekoo.de

