
ProgrammeAborder le marché du travail franco-bavarois : 

quelles bonnes pratiques?

Vous effectuez un V.I.E, préparez ou êtes diplômé(e) d´un

double diplôme franco-allemand en Bavière et vous interrogez

sur les opportunités que présente le marché du travail franco-

bavarois? Une journée de rencontres et de témoignages aura

lieu le 27 février 2015 à Munich pour répondre de manière

concrète à vos questions.

Organisé à l’initiative des Conseillers du Commerce Extérieur de

la France (CCEF) en Bavière, en collaboration avec le Club

économique franco-allemand de Bavière, le Consulat Général de

France en Bavière, le Centre de Coopération Universitaire

Franco-Bavarois (CCUFB), Business France (ex-Ubifrance) et

l'Université Franco-Allemande (UFA), cet atelier vous permettra

de rencontrer des représentants d’entreprises françaises et

bavaroises et d’échanger avec eux sur les possibilités de carrière

et sur la manière de valoriser votre expérience franco-bavaroise

auprès des entreprises.

14h - 15h : conférences

• Ouverture : M. Jean-Claude Brunet 

M. le Consul Général de France en Bavière

• Introduction : M. Christophe Bruneau

Président des CCEF en Bavière et du Club économique franco-

allemand de Bavière

• Présentation de Business France : Mme Charlotte Liethen

Chargée de développement - Programme V.I.E.

• Perspectives d'évolution professionnelle dans la recherche 

franco-bavaroise: M. Axel Honsdorf

Directeur du CCUFB

15h - 19h : tables-rondes

• Echanges et témoignages avec des représentants d’entreprises 

(Safran, Atos, Hewlett Packard, Commerz Finanz, PageGroup, 

Accor, …)

19h - 22h : buffet

• La journée sera prolongée par un dîner-buffet de networking 

auquel sera invité un grand nombre d’entreprises du tissu 

économique franco-bavarois.

Vendredi 27 février 2015 à partir de 14h CCUFB : Barerstr. 21, 80333 Munich

Nombre limité de participants : merci de vous inscrire jusqu’au 14

février 2015 à l’adresse suivante : bfhz@lrz.tum.de en précisant

vos nom, prénom et V.I.E ou double cursus suivi.

Inscription gratuite. Le CCUFB peut sur demande prendre en charge

vos frais de transport (tarif fixé sur le prix des Bayern-Ticket).

Plus d'informations sur www.bayern-france.org


