ARRIVO BERLIN - ÜBUNGSWERKSTÄTTEN
Projet : Intégration dans le monde du travail pour femmes réfugiées à Berlin
Apprendre à connaitre le monde du travail – Avoir un aperçu des différents emplois du
secteur des métiers – Trouver de la formation et du travail

Tu habites à Berlin et tu veux travailler ou faire une
formation? Tu t’intéresses pour l’artisanat ? Tu n’as
pas des expériences professionnelles ou tu as encore travaillée en tant que artisan dans ton pays
d’origine ?

Proposition
 04.09.-13.10. jeudi à vendredi, 9-16 heures
04.09.-08.09. Cours spécialisé dans l’artisanat de
l’horticulteur et fleuriste
11.09.-22.09. Cours spécialisé dans l’artisanat du menuisier
25.09.-29.09. Cours spécialisé dans l’artisanat de
l’horticulteur et fleuriste II
02.10.-13.10. Excursions aux entreprises/ateliers berlinois
et cours de préparation pour femmes à la
recherche d'un emploi



Il y aura un cours de langue allemand
intégré pendant les six semaines

Alors ARRIVO Übungswerkstätten est très bien
pour toi. Chez nous, nous t’informons de tes possibilité sur le marché du travail, de la façon comment
tu peux te préparer au travail et à la formation et
des possibilités qui existe pour des femmes.

Conditions de participation

Connaissance de langue


Au moins des connaissances élémentaires

Permission de travail
Toutes les dispositions légales sauf qu’interdiction de travail





Proposition exclusivement pour des
femmes
Participation gratuite
Garde d’enfant possible

À la suite du module de six semaines tu as la possibilité de devenir participant d’ARRIVO ÜBUNGSWERKSTÄTTEN.
Là nous vous préparons aux stages ou aux formations dans les différentes branches de l’artisanat.
Nous t’aidons former individuellement et activement ton avenir professionnel.
Des branches possibles sont métal/matière plastique, boulangerie-pâtisserie, peintre/laqueur, électrotechnique,
couvreur, coiffeur, véhicule automobile, vitrerie, nettoyage industriel, menuiserie ou horticulture/paysagiste.

Contact

Adresse de l‘enseignement

Arrivo Berlin Übungswerkstätten
Köpenicker Straße 148
10997 Berlin

Die Gärtnerei
Herrmannstraße 84
12051 Berlin

Tel.: +49 (0)30 / 69 50 89 00
info@arrivo-berlin.de
www.arrivo-uebungswerkstaetten.de

Accès : U8 ; station Leinestraße

Bus: Bethaniendamm (165, 265, 147, 140)
S-Bahn: Ostbahnhof

Questions et inscriptions jusqu’au 28.08. :
Par mail à : info@arrivo-berlin.de
Les places de participants sont limitées.

"ARRIVO Berlin Übungswerkstätten" est un projet pilote de Internationales JugendKunst& Kulturhaus Schlesische27. Le projet est patronné et soutenu du département
d’intégration, de travail et de social.

