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1. RAPPORTS DE COMPARAISON : QU’EST-CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR POUVOIR 

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER ? 

OPINIONS DES CENTRES DE FORMATION ET DES ENTREPRISES PAR PAYS 

 

  

   

 

Italie
Mettre en évidence et 
démontrer les 
compétences pratiques 
acquises pendant la 
formation.

Améliorer l'attitude 
professionnelle 

Mettre en évidence et 
démontrer les 
compétences pratiques 
acquises pendant la 
formation.

Mettre en évidence et 
démontrer les 
compétences pratiques 
et l'attitude 
professionnelle acquises 
en formation. Possibilité 
de recevoir une 
formation individuelle 
afin de s'adapter aux 
besoins spécifiques.

Mettre en évidence et 
démontrer les 
compétences pratiques 
acquises pendant la 
formation.

Améliorer l'attitude 
professionnelle 

Connaissance de base de l’italien 

Les candidats peuvent prouver 

au mieux leurs compétences par 

des mises en situation pratique.  

Les entreprises sont prêtes à 

investir dans la formation de 

leurs employés sur des 

techniques professionnelles 

spécifiques, qui sont demandées 

dans leur activité. 

Les candidats peuvent 

immédiatement travailler dans 

leur métier après leur formation 

professionnelle. Certains 

peuvent également avoir besoin 

d'une formation professionnelle 

complémentaire ou d'un 

certificat (selon l'entreprise et le 

niveau de langue requis). 

En Italie, aucune formation ou 

niveau d'éducation spécifique 

n'est requis pour ouvrir une 

entreprise de construction. Seuls 

des formalités administratives 

sont requises (obtention d’un 

numéro fiscal, assurances, …). 

Similarités 
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Espagne
Mettre à profit les 
connaissances pratiques et 
théoriques déjà acquises en 
formation

Améliorer l'attitude 
professionnelle

Suivre une formation et des 
ateliers interculturels en 
Espagne

Mettre à profit les 
connaissances pratiques et 
théoriques déjà acquises en 
formation

Améliorer l'attitude 
professionnelle

Une formation individuelle en 
Allemagne pour se préparer à 
partir à l'étranger serait utile.

Mettre à profit les 
connaissances pratiques et 
théoriques déjà acquises en 
formation

Améliorer l'attitude 
professionnelle

Une formation individuelle 
en Italie pour se préparer à 
partir à l'étranger serait utile.

Mettre à profit les 
connaissances pratiques

Améliorer l'attitude 
professionnelle et les 
connaissances théoriques

Les besoins particuliers et les 
différences dans les 
matériaux et les procédures 
pourraient être enseignés 
directement en Espagne.

Connaissance courante de 

l’espagnol. 

Présentation de références et 

de réalisations antérieures et 

conception d’un CV attrayant 

et adapté. 

D'autres compétences et 

aptitudes peuvent être 

acquises en travaillant dans 

l'entreprise ou en suivant des 

cours spécifiques. 

Toutes les entreprises 

interrogées sont prêtes à 

investir dans des adaptations 

(cours de langue, formation, 

etc.) pour les travailleurs 

étrangers. 

Des formalités administratives 

sont requises pour ouvrir une 

entreprise (obtention d’un 

numéro fiscal, assurances, …). 

Il n'est pas courant d'ouvrir 

une entreprise sans 

expérience. Pour cette raison, 

il est courant de demander 

l'aide d'une agence 

administrative. 

Similarités 
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Slovénie
Disposer d'une bonne connaissance 
pratique et théorique des travaux de 
construction habituels et d'une attitude 
professionnelle.

Mettre à profit les connaissances 
pratiques et théoriques déjà acquises sur 
les travaux de construction courants ainsi 
que l'attitude professionnelle.

Possibilité de recevoir une formation 
complémentaire en Espagne sur 
différents sujets afin de se préparer à 
travailler à l'étranger.

Mettre à profit les connaissances 
pratiques et théoriques déjà acquises sur 
les travaux de construction courants ainsi 
que l'attitude professionnelle.

Pourrait recevoir une formation 
individuelle en Italie pour préparer son 
séjour à l'étranger.

Mettre à profit les connaissances 
pratiques et théoriques déjà acquises 
ainsi que l'attitude professionnelle, les 
compétences linguistiques et sociales

Pourrait recevoir une formation 
individuelle en Allemagne pour se 
préparer au séjour à l'étranger.

Connaissance de la langue 

slovène  

Fourniture d’au moins un 

certificat 

Fourniture d’exemples de 

travaux antérieurs et de 

références, du CV et du 

diplôme.  

Pour ouvrir sa propre 

entreprise en tant que 

maçon ou menuisier, il 

faut prouver que l’on 

dispose des compétences 

professionnelles 

nécessaires (par exemple 

avec un diplôme) et des 

compétences de base en 

gestion. 

Pour devenir 

indépendant, il faut 

également effectuer de 

nombreuses démarches 

administratives. 

Possibilité immédiate de 

travailler dans la 

profession après la 

formation. Certains 

peuvent également avoir 

besoin d'une formation 

complémentaire ou d'un 

certificat (selon 

l'entreprise). 

 

 

Traduit avec 

www.DeepL.com/Translat

or (version gratuite) 

Similarités 
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Allemagne
Mettre à profit les connaissances pratiques et 
théoriques existantes et l'attitude 
professionnelle.

Améliorer les compétences sociales par 
exemple, par une formation interculturelle 
avant d'aller travailler à l'étranger. 

Investir dans un cours de langue

Suivre une formation individuelle en Belgique 
afin de se préparer.

Mettre à profit les connaissances pratiques et 
théoriques existantes et l'attitude 
professionnelle.

Améliorer les compétences sociales par 
exemple, par une formation interculturelle 
avant d'aller travailler à l'étranger. 

Investir dans un cours de langue

Suivre une formation individuelle en 
Allemagne afin de se préparer.

Mettre à profit les connaissances pratiques et 
théoriques existantes et l'attitude 
professionnelle.

Améliorer les compétences sociales par 
exemple, par une formation interculturelle 
avant d'aller travailler à l'étranger. 

Investir dans un cours de langue

Mettre à profit les connaissances pratiques

Améliorer l'attitude professionnelle et les 
connaissances théoriques

Améliorer les compétences sociales par 
exemple, par une formation interculturelle 
avant d'aller travailler à l'étranger. 

Suivre une formation individuelle en 
Allemagne afin de se préparer.

Un certain niveau de langue 

est nécessaire 

Les candidats peuvent 

prouver leurs compétences 

au mieux par des mises en 

pratique. Les diplômes (ou 

reconnaissance de 

formation antérieure) ou 

des références / 

témoignages peuvent aussi 

être utilisés. 

Les candidats peuvent 

immédiatement travailler 

dans leur profession après 

leur formation 

professionnelle. Certains 

peuvent également avoir 

besoin d'une formation 

professionnelle 

complémentaire ou d'un 

certificat (selon 

l'entreprise). 

Les entreprises allemandes 

sont prêtes à investir dans 

l'adaptation. La plupart 

d'entre elles sont prêtes à 

payer des cours de langue.  

Pour ouvrir votre propre 

entreprise en tant que 

maçon ou menuisier, vous 

devez avoir un titre de 

Meister (maître artisanal). 

Similarités 
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Belgique
Mettre à profit les compétences 
pratiques acquises en formation 

Améliorer l'attitude professionnelle 

Suivre une formation individuelle en 
Allemagne afin d'être préparé

Mettre à profit les connaissances 
pratiques et théoriques acquises en 
formation, ainsi que les compétences 
sociales.

Améliorer l'attitude professionnelle 

Suivre une formation individuelle en 
Espagne afin de se préparer.

Mettre à profit les connaissances 
pratiques et théoriques acquises en 
formation, ainsi que l'attitude 
professionnelle. 

Améliorer les compétences sociales via 
une formation interculturelle. 

Suivre une formation individuelle en 
Italie afin d'être préparés.

Mettre à profit les compétences 
pratiques acquises en formation 

Améliorer les connaissances techniques 
et l'attitude professionnelle

Améliorer les compétences sociales via 
une formation interculturelle. 

Suivre une formation individuelle en 
Belgique afin de s'adapter à des besoins 
spécifiques.

Connaissances de base 

(voire courante) du 

français. 

Mises en situation pratique 

pour démontrer les 

compétences. 

Les entreprises sont prêtes 

à investir dans la formation 

de leurs travailleurs sur des 

techniques professionnelles 

spécifiques. 

Les diplômés peuvent 

immédiatement travailler 

dans leur profession 

apprise après leur 

formation professionnelle 

initiale. Certains peuvent 

également avoir besoin 

d'une formation 

professionnelle 

complémentaire ou d'un 

certificat (selon l'entreprise 

et le niveau de langue 

requis). 

Pour ouvrir une entreprise, 

le candidat doit non 

seulement faire preuve de 

connaissances techniques 

(accès à la profession, par 

exemple par le biais d'un 

diplôme d'EFP), mais aussi 

de compétences de base en 

matière de gestion. 

 

Similarités 
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2. RECOMMANDATIONS POUR PALLIER LES DÉFICITS ET RENDRE LA MOBILITÉ POSSIBLE : 

POUR LES ENTREPRISES, LES CENTRES DE FORMATION, LES MAÇONS ET LES MENUISIERS 

 

 

 
 

 

 

 

 

Certificats et 
Compétences

Formations aux soft 
skills pour améliorer 

l'attitude 
professionnelle

Promotion de 
l'utilisation du 

certificat Europass 

Cours de langue 
dispensés par les 

centres d'EFP dans 
le pays d'origine

Cours de langue 
dispensés par les 

entreprises du pays 
de destination

Formation 
interculturelle par 
les centres d'EFP 

dans le pays 
d'origine

Mise en place de 
partenariats 

Erasmus+ KA1 et 
promotion des 

stages

Cours d'adaptation 
pour réviser les 
connaissances 
pratiques et 
théoriques
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Flexibilité

Promotion et 
expansion des 

activités de 
mobilité 

Erasmus+ KA1

Cours de 
formation dans le 

pays cible en 
consultation avec 
le centre d'EFP sur 

place

Promotion de 
l'utilisation du 

certificat 
Europass

Stage à 
l'étranger

Formation 
interculturelle 
par les centres 
d'EFP dans le 
pays d'origine
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Erasmus +

Amélioration de 
la promotion des 

activités de 
mobilité KA1

Consultations 
dans le 

domaine des 
activités de 

mobilité KA1

Projets KA1 
dédiés au 
travail à 

l'étranger

Mobilités KA1 
de formateurs 

afin de se 
familiariser avec 

les différents 
systèmes d'EFP
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Après la 
formation 

professionnelle

Certificat de 
qualification 

professionnelle 
(international) 

Formations 
interculturelles

Cours de 
langue afin de 
faire face à la 

barrière 
linguistique

Créer un soutien 
individuel via des 
échanges avec les 

écoles d'EFP

Formations 
complémentaires 
systématiques en 

fonction de 
l'évolution des 
matériaux, des 

processus et des 
équipements. 


