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Vous avez plus de 25 ans, vous êtes sans 
diplôme professionnel, et vous souhaitez  
démarrer dans la vie professionnelle?

courbois.anne
Notiz
Komma nach professionnel muss weg

courbois.anne
Notiz
"Les" statt "Des"



LES CONDITIONS REQUISES
• Plus de 25 ans

• Niveau de langue B1/B2 

• Sans diplôme professionel ou  
sans titre professionnel reconnu

• Réfugié avec une bonne perspective de rester

• Chômeur ou menacé de chômage

VOS CENTRES D’INTÉRÊT
• Les professions techniques  

(p. ex. mécanicien de production)

• Les professions commerciales  
(p. ex. vendeur)

• Différents secteurs des services comme  
les entrepôts, la restauration ou la protection  
et la sécurité 

 

VOS INTERLOCUTEURS
• Contactez le Jobcenter ou  

l‘Agence pour l’emploi et  
demandez les TQs.  

• Si vous travaillez déjà, abordez  
les TQ avec votre employeur.  
Ils peuvent aussi être acquéris en cours d’emploi.

Les TQs »Qualifications partielles« sont des unités d’une formation profession-
nelle. Ils offrent la chance d’acquérir étape par étape des connaissances et 
aptitudes professionnelles. Les TQs »Qualifications partielles« améliorent vos 
perspectives sur le marché du travail. Le but est d’acquérir à la fin un diplôme 
professionnel par un examen externe.

Utilisez vos chances maintenant  
et devenez un professionnel  

qualifié!

courbois.anne
Notiz
"Les "Qualifications partielles ou TQs" ist besser als Les TQs "Qualifications partielles"

courbois.anne
Notiz
"modules" statt "unités" (ist aber kein Fehler, klingt nur komisch)

courbois.anne
Notiz
s. Kommentar oben

courbois.anne
Notiz
renseignez-vous au sujet des TQs

courbois.anne
Notiz
"abordez le sujet" statt "abordez les TQ"

courbois.anne
Notiz
"Elles" statt "Ils" (qualification ist weiblich)

courbois.anne
Notiz
"Elles peuvent être acquises en même temps qu'une activité professionnelle." statt "ils peuvent être acquéris en cours d'emploi" (Der Satz ist ganz schlimm und "acquéris" ist einfach falsch...)

courbois.anne
Notiz
"Saisissez l'opportunité" statt "utilisez vos chances maintenant"




