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Le PIB des puissances économiques mondiales 
(en milliards de dollars US)

Sources: International Monetary Fund, 2018           



Source: Statistisches Bundesamt, février 2018

Le commerce bilatéral (en milliards €)



Les investissements étrangers en France
(nombre de projets)

Source: BusinessFrance Rapport sur l’internationalisation de l’économie française - Bilan 2017 des investissements étrangers en France



Les investissements étrangers en Allemagne
(nombre de projets)

Source: Business Rapport  - Bilan 2017 des investissements étrangers en Allemagne



Implantations dans le pays partenaire

3 200 implantations 

380 000 emplois

2 800 implantations

340 000 emplois

Source: Trésor Général, 2017
.



L’Allemagne et la France manquent 
de techniciens et d’informaticiens

Sources: Ikz magazin, la croix



Profils recherchés sur le marché
du travail franco-allemand

 Technico-commerciaux (toute branche)

 Techniciens
 Ingénieurs électroniques, économistes, 

chimistes, etc.
 Spécialistes en marketing et vente
 Chargés de clientèle

Secteurs :

 Énergies renouvelables
 Informatique
 Télécommunications
 Aéronautique
 Chimie
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Source: CILT – Sondage auprès de 2000 PME à l’exportation.

Besoins en langues étrangères
Sondage auprès de 2000 PME à l’exportation





Les objectifs :

1) Information et orientation 

2) Aide à l’insertion professionnelle

3) Encourager l’apprentissage de la langue et la mobilité dans les 
deux pays

4) Renforcer la coopération entre des écoles et des entreprises 
actives sur le marché franco-allemand



La page d’accueil :



La page d’accueil :



La page d’accueil



179 entreprises, parmi lesquelles :



Les pôles de coopération :

L’objectif des pôles de coopération est de concrétiser la volonté des établissements 
et des entreprises de travailler ensemble à travers des actions précises. 

→ Ces pôles regroupent 19 lycées professionnels et 27 entreprises d’Ile-de-
France. 

Il existe actuellement 7 pôles de coopération : 

- Microtechnique, 
- Biologie-Biochimie, 
- Energie et techniques industrielles, 
- Electronique et automatismes, 
- Métiers du tertiaire, 
- Métiers de la logistique et du transport, 
- Métiers de l’optique. 

Les actions ont profité à plus de 1 000 jeunes de lycées professionnels et 
polyvalents parisiens.



Les actions effectuées :



Les pôles de coopération en Occitanie :



L’extension de la plate-forme :

En Allemagne En France

Berlin
(depuis le 21/12/17)

Toulouse
(depuis le 08/02/2017)

Hambourg 
(depuis le 04/06/18)

Académie de Lyon 
(depuis le 04/06/18)

Bade-Wurtemberg 
(depuis le 04/06/18)

Académie de Nancy-Metz 
(depuis le 04/06/18)

Rhénanie-Palatinat 
(depuis le 04/06/18)

Académie d’Amiens 
(depuis le 04/06/18)

Sarre 
(depuis le 04/06/18)

Académie de Dijon, Besançon
(en cours)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
(en cours)

Académies de Bordeaux et Montpellier
(en préparation)



Nos partenaires :



Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie
18, rue Balard – 75015 Paris

www.ee-francoallemand.com
plateforme@francoallemand.com 

www.francoallemand.com

Plate-forme franco-allemande « Ecoles-Entreprises »

@plateforme_ee

Ecoles-Entreprises
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