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Le Welcome Center TechnologieRegion de Karlsruhe (TRK) 
est le service d’accueil centralisé pour les entreprises de 
la région et les employés quali� és internationaux et leurs 
familles. Nous aidons les entreprises à attirer et � déliser 
des employés quali� és internationaux. Les employés 
 quali� és internationaux peuvent s’adresser au Welcome 
Center TRK pour toute question concernant leur installation 
et leur intégration – de A à Z. Le Welcome Center TRK 
joue un rôle fédérateur et travaille en étroite collaboration 
avec une multitude d’acteurs locaux, régionaux et inter-
nationaux.

Groupes cibles du Welcome Center TRK :
 Les entreprises – notamment les petites et moyennes 

entreprises (PME), les instituts scienti� ques et de 
 recherche et les communes qui ont besoin de main 
d’œuvre et recherchent des employés quali� és ou 
des apprentis internationaux

 Les employés quali� és internationaux de tous les 
 groupes de métiers et secteurs et leurs familles

 Les partenaires de coopération du Welcome Center :  
au niveau local, régional et international

ENTREPRISES

Le Welcome Center
TechnologieRegion de Karlsruhe
est un service de
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
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EMPLOYÉS QUALIFIÉS 
 INTERNATIONAUX

La TechnologieRegion de Karlsruhe � gure parmi les régions 
économiques les plus dynamiques d’Europe. Notre objectif 
est de maintenir et de continuer de développer cette posi-
tion de pointe – y compris à l’avenir grâce au potentiel 
 considérable de la main d’œuvre quali� ée internationale.

La région se distingue par un mélange de groupes interna-
tionaux, d’instituts scienti� ques reconnus dans le monde 
entier, de moyennes entreprises et de start-ups. Les 
 secteurs d’activité sont également très variés, avec une 
part importante accordée aux technologies d’avenir. 
 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH se concentre princi-
palement sur les champs thématiques de la mobilité, de 
l’énergie et de la digitalisation.

Notre région est en croissance et crée de l’emploi. Or, bon 
nombre d’entreprises ne parviennent déjà plus aujourd‘hui 
à pourvoir les emplois qu’elles créent – dans de nombreux 
secteurs, le manque de main d’œuvre quali� ée est devenu 
l’un des dé� s les plus urgents de la région. C’est pourquoi 
la réponse aux besoins de main d’œuvre quali� ée est 
l’une des principales missions d’avenir et l’un des piliers 
de l’activité du TRK.

Le meilleur de la technologie 
et de l’innovation – pro� tez 
des compétences et synergies 
de TRK GmbH



POUR LES ENTREPRISES

Aide au recrutement et à l’intégration 
d’employés quali� és internationaux
Vous êtes à la recherche d’employés, d’étudiants ou 
d’apprentis internationaux ?

Vous avez déjà des collaborateurs internationaux et souhaitez 
béné� cier d‘un accompagnement pour les formalités adminis-
tratives, les échanges avec les autorités, l’intégration sociale, 
les cours de langue… ?

Vous aimeriez mettre en place une formation interculturelle 
dans votre entreprise ?

Notre offre
Le Welcome Center TechnologieRegion de Karlsruhe aide les 
 entreprises régionales à attirer et � déliser des employés, 
 étudiants et apprentis internationaux via différents services 
portant notamment sur les sujets suivants :

 Recrutement de main d’œuvre quali� ée internationale 
Cadre légal (Blue Card EU,…)

 Consultation initiale de validation des quali� cations 
 professionnelles

 Cours de langue (spécialisés)

 Formation interculturelle adaptée à votre entreprise

 Développement d’une culture de l’accueil en entreprise

 Intégration de l’ensemble de la famille

 Entretien de liens avec les collaborateurs internationaux

 Dual Career – l’emploi adapté pour la compagne 
ou le compagnon

Trouver et fi déliser des employés 
qualifi és internationaux !

Vos avantages
 Nous déterminons vos besoins à partir d’un entretien 

 structuré.

 Nous vous apportons des conseils personnalisés et 
adaptés aux besoins de votre entreprise.

 Nous établissons ensemble la méthode d’action qui 
vous correspond.

 Nous servons d’interface unique.

 Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux 
acteurs : au niveau local, régional et international.

Nous conseillons votre entreprise 
gratuitement, par téléphone ou au 
Welcome Center TRK.



POUR EMPLOYÉS QUALIFIÉS 
 INTERNATIONAUX

Comme nous, vous trouvez la TechnologieRegion de Karlsruhe 
passionnante, et vous envisagez d’y vivre et d’y travailler ?

Vous venez d’arriver et avez des questions sur la vie 
et l’emploi au sein de la TechnologieRegion ?

Vous vivez dans la région depuis quelques années déjà, 
et aimeriez entamer une reconversion professionnelle ?

Notre offre
Nous serons ravis de vous apporter des informations et des 
conseils sur les sujets suivants, et vous orienterons vers 
d’autres services :

 Titre de séjour

 Formalités administratives dans la TRK : 
Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ?

 Premier entretien de reconnaissance des diplômes 
 étrangers

 Formation et études

 Marché du travail et de la formation au niveau régional

 Recherche d’emploi et processus de candidature

 Dual Career – l’emploi adapté pour la compagne 
ou le compagnon

 Cours de langue

 Vie quotidienne : logement, assurance, mobilité, 
garde d’enfant, loisirs

Bienvenue et 
bonne installation !

Vos avantages
 Nous vous apportons des conseils et des informations.

 Nous servons d‘interface unique.

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les services 
publics et les entreprises de la TechnologieRegion de 
Karlsruhe.

 Cette coopération nous permet de vous proposer une 
consultation initiale personnalisée, sur mesure. Nous 
créons ensemble votre feuille de route personnalisée – 
pour que vous puissiez vous sentir rapidement chez vous 
dans notre région !

Nous vous conseillons gratuitement et 
 personnellement dans notre Welcome Center, 
par téléphone, par Skype ou par e-mail.
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