
Le programme „intégration par la qualification (IQ)“ est financé par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales et 
le Fonds social européen.

Avec la coopération de:

Centre de service IQ
„Conseil pour la reconnaissance et la 

qualification professionnelle“ Saxe-Anhalt

Le programme „intégration par la qualification“ vise à sou-
tenir l‘amélioration de l‘intégration au  marché du travail 
des adultes ayant une origine étrangère. Le programme est 
financé par le ministère fédéral du Travail et des Affaires 
sociales (BMAS) et le Fonds social européen (FSE). Les par-
tenaires dans la mise en œuvre sont le Ministère fédéral 
de l‘éducation et de la recherche (BMBF) et l‘Agence fédé-
rale pour l‘emploi (BA).
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Réseau IQ Saxe-Anhalt
Contexte et structure de réseau

Reconnaitre et admettre les 
ressources professionnelles

Contexte
Environ 108 000 personnes d’origine étrangère vivent en Saxe-
Anhalt. Plusieurs facteurs expliquent le fait que les immigré(e)s 
sont deux fois plus touché(e)s par le chômage que les travail-
leurs sans origine étrangère. Beaucoup d‘entre eux ont des qua-
lifications professionnelles ou des compétences précieuses qui 
ne sont souvent pas reconnues dans ce pays. Le changement 
démographique tout comme la pénurie de main-d‘œuvre en ré-
sultant - sous la direction de la procédure de  reconnaissance et 
de qualification professionnelle - présentent des opportunités 
pour les immigré(e)s. Ils/Elles sont par leurs compétences un 
atout pour le marché du travail. Pour ce faire, ce plein potentiel, 
en particulier celui des immigré(e)s doit être activé.

Structure de réseau
Dans la phase de financement 2015-2018 en Saxe-Anhalt, huit 
centres de service, en plus de la coordination nationale ont sou-
tenu sur toute l’étendue du territoire la mise en place d‘offres 
locales: ils ont offert des séances de formation et d’information 
aux acteurs locaux d‘intégration, aux agences d‘emploi, jobcen-
ter, aux chambres, aux entreprises, aux centres de conseils des 
immigré(e)s et aux organisations d’immigré(e)s; aussi ils ont re-
lié les services de soutien régionaux en vu d’assurer la transpar-
ence et l’ajustement parfait des informations et conseils:

  Centre de service IQ „Conseil pour la reconnaissance et la 
     qualification professionnelle“ 

  Centre de service IQ „La formation conformément à la loi sur 
     la reconnaissance professionnelle“

  Centre de service IQ „Orientation interculturelle/ouverture, 
     anti-discrimination et la diversité“

Centre de service IQ „Conseil pour la reconnaissance et la 
qualification professionnelle“ Saxe-Anhalt Nord
Elena Schmidt / Nguyen Tien Duc  / Julia Hansch / Melissa Henniges 
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas
Karl-Schmidt-Str. 5c, 39104 Magdeburg
Tel.: +49 391 40805-14 /-10/-13/-11  I  Fax: +49 391 40805-20
elena.schmidt@caritas-ikz-md.de / duc@caritas-ikz-md.de / 
julia.hansch@caritas-magdeburg.de / melissa.henniges@caritas-
ikz-md.de

Kathi Knaofmone
Caritasverband für das Dekanat Halberstadt
Gröperstraße 50, 38820 Halberstadt I Tel.: +49 3941 5885921 
kathi.knaofmone@caritas-halberstadt.de

Uwe Oppermann
Caritasverband für das Dekanat Stendal
Rathenower Straße 2a, 39524 Klietz I Tel.: +49 39327 939904
uwe.oppermann@caritas-stendal.de

Centre de service IQ „Conseil pour la reconnaissance et la 
qualification professionnelle“ Saxe-Anhalt Sud
Dr. Alf Zachäus / Roula Rached / Lars Jung / Ivonne Lischke / 
Barbara Wolf-Bajo 
AWO SPI gGmbH, Zur Saaleaue 51A, 06122 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 686 948-15 /-21/-23/-21/-23 
Fax: +49 345 686 948-28
a.zachaeus@spi-ost.de/ r.rached@spi-ost.de / l.jung@spi-ost.de / 
i.lischke@spi-ost.de / b.wolf-bajo@spi-ost.de

Harold Ibanez Vaca 
AWO SPI gGmbH, Schlossplatz 3, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 340 217270-47 I Fax: +49 340 217270-46
h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.netzwerk-iq.de
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de



Les immigré(e)s qui dans leur pays ont ap-
pris un métier ou étudié et désirant dans 
leur profession exercer en Allemagne.

Les immigré(e)s qui sont confrontés à des 
problèmes dans la procédure de recon-
naissance et ayant besoin de conseils

Les immigré(e)s ayant reçu une reconnais-
sance partielle et à la recherche d’une for-
mation complémentaire

Les immigré(e)s dont les membres de la fa-
mille vivent encore à l’étranger, cependant 
voyagent dans un proche avenir en Saxe-
Anhalt en raison du regroupement familial 
ou d’embauche

Services de conseil d’immigré(e)s qui 
souhaitent s’informer sur les procédures 
de reconnaissance et de qualification ou 
bénéficier d‘aide dans un cas spécifique

Les organisations d’immigré(e)s qui souha-
itent recevoir des informations sur le 
thème de la reconnaissance des diplômes 
étrangers ou s’informer sur les nouveautés 
dans ce domaine

Les compétences professionnelles des 
immigré(e)s ont été  dans le passé sous-
utilisées. Beaucoup ont de bonnes qualifi-
cations; travaillent sans faire reconnaitre 
leurs attestations professionnelles, cepen-
dant dans des emplois mal rémunérés.

D‘autres raisons sont que les procédures 
et les responsabilités de la reconnaissance 
professionnelle sont souvent structurées 
de façon compliquée. Du coup de nom-
breux travailleurs immigré(e)s ne savent 
pas si la reconnaissance allemande de leurs 
attestations étrangères est nécessaire, Ce 
qui détermine la reconnaissance de leurs 
professions et les documents qui pour cela 
sont nécessaires. De même, il ya peu de 
possibilité de conseil et de formation pour 
combler en cas de reconnaissance profes-
sionnelle partielle le manque de connais-
sances et compétences nécessaires à la  re-
connaissance professionnelle totale.

Les immigré(e)s ont ici depuis 2012, à tra-
vers les lois de reconnaissance de la Fédéra-
tion (2012) et l’Etat (2014), le droit d‘obtenir 
la reconnaissance de leurs qualifications et 
compétences professionnelles.

Les centres de service IQ „ Conseil pour la 
reconnaissance et la qualification profes-
sionnelle“ soutiennent les immigré(e)s dans 
les procédures de reconnaissance - en étroi- 
te collaboration avec les services de conseil 
d’immigré(e)s et les services de certifica-
tion.

L‘objectif du soutien est de permettre le 
plus vite possible aux immigré(e)s en fonc-
tion de leurs qualifications d’accéder au 
marché du travail.

Pourquoi les centres de service de IQ 
ont été mis en place?

Qui peut s’adresser aux centres de 
service IQ?

Quel type d‘aide et de soutien pouvez-
vous recevoir des centres de service IQ?

Nous conseillons les immigré(e)s où trou-
ver les services compétents à la reconnais-
sance et les documents nécessaires à la 
procédure de reconnaissance

 
Sur demande, les Services compétents à la 
de reconnaissance seront contactés pour 
résoudre les questions relatives à la procé-
dure

 
Avec une reconnaissance partielle, nous 
vous conseillons comment et où les diffé-
rences, à travers des formations adéquates 
afin d‘acquérir une pleine reconnaissance

 
Pour les acteurs dans le domaine de la mi-
gration, nous nous  mettons à votre dispo-
sition pour les questions relatives à la re-
connaissance et la qualification

 
 
 
Si nécessaire, nous organisons des confé-
rences sur „la reconnaissance des diplômes 
étrangers et qualification“ avec des forma-
tions continues et évènements

Nous créons des documents d‘information 
actualisés pour la qualification et la recon-
naissance des diplômes étrangers


