
Pour les jeunes experts d‘Afrique

Team works!
 en Allemagne

Rencontres de jeunes experts 
pour le développement durable

Tu es en fin de formation ou tu débutes dans la vie professi-
onnelle ? Tu as entre 18 et 30 ans et envie de découvrir d‘au-
tres horizons ? Dans ce cas, tu trouveras ton bonheur chez 
nous ! À l‘Office germano-africain pour la Jeunesse (OGAJ), 
nous te trouverons un stage d‘observation en Allemagne. Il 
te permettra d‘évoluer sur le plan professionnel et personnel, 
d‘aiguiser ta compréhension des interdépendances mondia-
les et de recueillir de nouvelles impressions. Important : un 
professionnel expérimenté du Senior Experten Service (SES) 
se tiendra à tes côtés.

Ton intervention dans le cadre de Team works! dure environ 
quatre semaines. L‘OGAJ prend en charge les principaux 
coûts, et en particulier le vol, l‘hébergement et les repas ainsi 
que les coûts des séminaires de préparation éventuels.

Acquérir une expérience professionnelle 
pratique en Allemagne

Combien de temps et quels coûts 
dois-je prévoir ?

Nous te plaçons dans une entreprise, un organisme ou une 
autre institution allemande - en adéquation avec ton domaine 
de spécialisation. Nous nous chargeons par ailleurs d‘orga-
niser ton séjour. Sur place, tu es en contact étroit avec les 
experts locaux, tu apportes ton savoir-faire et tu te familia-
rises avec de nouveaux modes de travail. Un expert du SES 
est à ta disposition pour répondre à tes questions et t‘aider 
à relever les défis - et t‘accompagne en dehors de ton stage 
d‘observation.

Notre offre
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      dajw@ses-bonn.de
      www.ogaj.info
      +49 (0)228 260 90 - 124

Contact

Il faut t‘inscrire auprès du SES et faire part de ton intérêt en 
envoyant un CV et une lettre de motivation. Le SES te contacte 
dès qu‘il trouve un stage d‘observation correspondant à ton 
profil professionnel et identifie un professionnel expérimenté 
pour se tenir à tes côtés. Il te soutient en outre dans ta deman-
de de visa.

Ton hébergement se trouve non loin de l‘entreprise où tu ef-
fectues ton stage d‘observation. La plupart du temps, l‘expert 
du SES loge également à proximité.

Que dois-je faire pour participer ?

Où serai-je hébergé ?
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N‘hésite pas à chercher un cours de langue et à utiliser les 
offres de préparation interculturelle - virtuellement ou près de 
chez toi.

Comment puis-je me préparer ?

https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/fr/team-works.html

