KAUSA Servicestelle
Region Hannover

Ein Projekt von:

Ausbildung – jetzt!

Soutien aux entreprises lors de la préparation et la mise en
œuvre de la formation professionnel en entreprise
KAUSA Sevicestelle Hannover Region est un projet de formation professionnelle en
association avec Pro regio e.V. En tant que partenaire fiable, nous soutenons les
chefs d’entreprises et les apprentis issus de l‘immigration dans toutes les phases de
la formation, dès l‘admission en tant qu’entreprise d’apprentissage, á l‘occupation
des places disponibles pour l‘apprentissage jusqu’à l‘examen final.

EXAM - Gestion externe de la formation (Externes Ausbildungsmanagement)
Pour les petites et moyennes entreprises, nous offrons une gestion externe de la
formation. Nous aidons les entreprises à trouver des élèves pour la formation et de
les garder:
→ Avant le début de la formation vous aurez:
• Au besoin des informations détaillées sur le système d‘éducation et de la formation allemande.
• Conseil pour l’entreprise dans le choix de profession de la formation adéquate
• Support lors de l‘agrément comme entreprise de formation
• Assistance active lors de la recherche et la sélection des candidats
• Assistance à la préparation d‘un plan de formation
• Si vous le souhaitez, la recherche d‘entreprises partenaires pour une formation combinée
• Assistances pour les demandes de subventions
→ Tout au long de la formation
• Conseiller les entreprises et les élèves pour toutes les questions et tous les
problèmes
• Informations sur les thèmes concernant la formation professionnelle
• Contacts avec l’administration et les écoles professionnelles
• Régler les formalités
• Gestion des conflits

Pourquoi former?
L‘éducation n’est pas seulement une contribution importante de l’entreprise á la
société, c’est aussi un investissement rentable d‘entreprise dans la société future,
telle que:
→ Accroître la compétitivité
L‘entreprise peut transmettre les qualifications, dont elle a exactement besoin,
et les compétences qui lui sont vraiment nécessaires.
Des professionnels avec «connaissances d‘initiés» et une haute identification
avec l‘entrepris „restent plus souvent à bord“.
→ Avantages dans le recrutement
Minimiser le champ d’erreurs pour la prises de décisions relatives au personnel. Une entreprise peut évaluer la performance de son personnel qualifié par
elle-même, et avec beaucoup de précision.
→ Performance et amélioration de l‘image
Pendant la formation professionnel les apprentis contribuent à la production et
à la performance de l‘entreprise.Ainsi vous Profitez d‘une image positive sur le
marché du travail, chez les clients et au sein du public.
Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous vous accordons un
rendez-vous en toute simplicité:
KAUSA Servicestelle Region Hannover
bei Ausbildung im Verbund pro regio e.V.
Ausbildungsberatung für Selbstständige
mit Migrationshintergrund:
Walid Zein
05173-92590-13
w.zein@proregioev.de

