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La Journée de l’emploi franco-allemand CONNECTI a fait preuve d’un beau succès le 5
octobre dernier, et a prouvé une nouvelle fois l’efficacité de la formule : un nouvel espace
d’exposition plus spacieux à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cologne, une
ouverture officielle en présence d’une délégation franco-allemande de haut niveau, des
partenaires de renom, de nombreux visiteurs franco-allemands et des exposants
extrêmement satisfaits de cette nouvelle édition de CONNECTI.
La dernière Journée CONNECTI a attiré plus de 600 visiteurs pour une quarantaine
d’entreprises, et confirme ainsi le dynamisme du marché de l’emploi francoallemand
Plus de 600 candidats à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le
franco-allemand, dont 41% de Français et 43% d’Allemands, se sont pressés sur la dernière
Journée CONNECTI qui s’est tenue à la CCI de Cologne. Plus de la moitié de ces visiteurs
venaient de régions allemandes autres que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et 15% avaient
même effectué le déplacement spécialement de France.
CONNECTI est devenu en quelques années le salon leader de l'emploi franco-allemand avec
un concept simple mais efficace : favoriser le contact direct entre candidats et entreprises de
différentes branches d’activité, ce qui donne à chacun la chance de se présenter personnellement
auprès des responsables RH et directeurs d’entreprises présents sur les stands, qui de leur côté
peuvent rencontrer des personnalités intéressantes et accélérer les procédures de recrutement.
Cette Journée est organisée deux fois par an, à Paris et à Cologne par LE DOM GmbH et
Connexion Emploi, deux sociétés de la VILLAFRANCE actives depuis de nombreuses années
dans le franco-allemand.
Les visiteurs de la dernière Journée CONNECTI étaient pour 40% d'entre eux déjà en activité et
tous à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles sur le marché du travail francoallemand en pleine expansion. CONNECTI s’adresse aussi bien aux cadres expérimentés
qu’aux jeunes diplômés. Le 5 octobre dernier, près de la moitié des visiteurs avait une
expérience professionnelle supérieure à 5 ans (dont 30% supérieure à 10 ans), tandis que 27%
des visiteurs étaient en fin d’études.
Les visiteurs de CONNECTI viennent de nombreux secteurs professionnels. Si plus de 40%
d’entre eux sont attirés par les postes commerciaux, marketing ou communication, de nombreux
ingénieurs, juristes, financiers, informaticiens ou candidats ayant une formation techniques visitent
le salon.
La mobilité professionnelle est au cœur du concept de CONNECTI. Près d’un quart des
visiteurs sont totalement flexibles quant à la localisation géographique de leur prochain emploi et
sont prêts à travailler en France ou en Allemagne. La moitié des visiteurs interrogés recherchait
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toutefois explicitement un emploi en Allemagne, ce qui confirme le dynamisme actuel que connaît
le marché de l’emploi allemand.
CONNECTI accompagne également les candidats dans leur projet professionnel. Un
programme de conférences tenues par des experts franco-allemands (Charlotte Liethen,
responsable du Programme VIE chez UBIFRANCE Allemagne, Jérôme Lecot, Associé d’EUROJOB
CONSULTING, Christèle Gauchou, conseillère interculturelle, Christophe Kühl, Associé du Cabinet
d’avocats EPP & KÜHL et Thomas Desray, conseiller financier indépendant) leur a permis de
s’informer sur les spécificités des marchés de l’emploi français et allemand.

Une ouverture officielle du salon en présence de plusieurs représentants des
institutions françaises et allemandes
La Journée CONNECTI du 5 octobre 2012 a été ouverte officiellement par une délégation francoallemande de haut niveau, composée notamment du vice-président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Cologne et de son responsable des relations internationales, MM. Greif et Hanke,
du Consul Général de France en Rhénanie du Nord-Westphalie, M. Giaccobi, du Conseiller aux
Affaires sociales auprès de l’Ambassade de France en Allemagne, M. Simbsler, du Directeur
d’Ubifrance en Allemagne, M. Imbert, et de nombreuses autres personnalités.
Cette Journée de l’emploi intéresse tout particulièrement les autorités françaises et allemandes.
Dans son discours d’ouverture, M. Giaccobi a confirmé que « le marché de l’emploi francoallemand est extrêmement dynamique ». Dans ce contexte, « la Journée de l’emploi francoallemand CONNECTI joue un rôle de plus en plus important ».
M. Greif, qui a souligné dans son discours d’ouverture l’importance accordée aujourd’hui par
les entreprises à « la mobilité géographique et internationale » ainsi qu’à « la flexibilité
culturelle » des candidats, salue le forum CONNECTI qui « encourage le saut professionnel des
employés qualifiés et des cadres français et allemands dans le pays voisin ».
Selon lui, le recrutement de personnel qualifié est plus que jamais une priorité pour les entreprises
françaises et allemandes, et la sécurisation des embauches futures place les entreprises
présentes à l’international devant un défi important.
Au-delà de son soutien de longue date par de nombreux partenaires (UBIFRANCE, APEC,
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ALLEMANDE, etc.), la Journée CONNECTI bénéficie aujourd’hui
d’une nouvelle impulsion donnée par les autorités officielles françaises et allemandes. Pour
l’Ambassadeur de France en Allemagne, S.E. Maurice Gourdault-Montagne, qui a rédigé la
préface du catalogue officiel, « ce sont de telles initiatives qui permettent de renforcer l’intégration
de nos économies et la mobilité des travailleurs européens ».
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Un forum qui répond aux attentes des entreprises franco-allemandes
L’ensemble des entreprises interrogées suite à leur participation à la Journée du 5 octobre 2012
sont convaincues par le salon CONNECTI qu’elles recommandent. Ce forum les a aidées
efficacement dans leur procédure de recrutement.
Pour l’entreprise allemande SEGULA TECHNOLOGIES, il existe « une grosse différence entre ce
forum et le tri de CV : plus que des (compétences) techniques, ce sont des personnalités
intéressantes, notamment dans le domaine du génie mécanique et de la conception, donc des
profils rares (qu’elle) n’aurait peut-être pas pu trouver sur internet, avec qui (les responsables RH
ont) pu discuter directement de leur projet professionnel et de vie ».
La société luxembourgeoise ATOZ, qui participait pour la première fois à la Journée CONNECTI,
souligne la réussite du projet. A la recherche de profils juridiques et financiers, cette société pense
recruter plusieurs candidats rencontrés sur CONNECTI.
Pour le Cabinet de recrutement franco-allemand EUROJOB CONSULTING, qui accompagne la
Journée CONNECTI depuis ses débuts, « il y a chaque année de plus en plus de candidats qui
viennent nous rencontrer sur le salon ». Présent avec plus de 10 consultants et un nouveau stand,
EUROJOB CONSULTING a rencontré « énormément de candidats aujourd’hui, surtout des jeunes
diplômés provenant de cursus bilingues, forcément très intéressants pour nous, mais aussi des
personnes avec une expérience professionnelle à cheval sur la France et l’Allemagne, qui
apportent une expérience culturelle et linguistique qui se trouve dans notre cible pour les postes
actuellement vacants.
Enfin, BOOKING.COM ou ADAC TRUCKSERVICE, qui participaient à nouveau au salon, soulignent la
diversité et la qualité des profils rencontrés et attendent avec impatience les prochaines Journées
CONNECTI pour recruter de nouveaux collaborateurs.

Les prochaines éditions de la Journée de l'emploi franco-allemand
CONNECTI se tiendront les :
- 24 mai 2013 à la Maison Internationale de Paris
- 25 octobre 2013 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cologne

Retrouvez de nombreuses informations ainsi que les photos de la dernière édition CONNECTI
sur notre site Internet :

www.connecti.de/fr
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