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"Kaufmann/ Kauffrau im GroßSchwerpunkt Außenhandel" (DE)

und

Außenhandel,

Intitulé officiel du programme
Selon les termes du “Berufsbildungsgesetz”, la loi allemande relative à la formation
professionnelle, il s’agit d’un programme professionnel homologué partout dans la
République fédérale d’Allemagne.
 Allemagne: *Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
La formation porte sur deux domaines : le commerce de gros et le commerce
international

Durée
En règle générale, la formation dure 3 ans. Dans quelques rares cas, il est possible
de ramener la durée à 2,5 ou 2 ans. La décision de raccourcir la durée est prise au
cas par cas par la Chambre d’Industrie et de Commerce et elle est basée sur le
parcours d’études du stagiaire.

Coût
La formation est gratuite.

Positionnement du système national de formation professionnelle
En général, la formation professionnelle (en tant que formation professionnelle
initiale) suit l’enseignement à plein temps de l’école secondaire (première phase ou
deuxième/avancée). Les stagiaires proviennent ou d’écoles d’enseignement général
ou d’écoles professionnelles.
En début de formation, les stagiaires sont normalement âgés de 16 à 21 ans.
A l’issu de la formation professionnelle, il existe différentes possibilités de poursuite
d' études (par exemple, une école de commerce international, une licence
d’économie à l’université).
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Lieux d’apprentissage
 Entreprise: L’entreprise du stage (3-4 jours/semaine)
 Ecole: Ecole professionnelle (1-2 jours/semaine)
 Lieux autres que les entreprises : lieux pour l’enseignement des contenus en
rapport avec l’entreprise qu’il est difficile d’enseigner dans l’entreprise
concernée (par exemple, formations supplémentaires délivrées par des
associations, fournisseurs, partenaires commerciaux, etc.
Organisme responsable de ce programme d’enseignement professionnel?
Le développement de la formation est une tâche partagée par les organisations des
chefs d’entreprise, les Chambres d’industrie et de commerce, l’institut fédéral de
formation professionnelle («Bundesinstitut für Berufsbildung») et – s’agissant
d’écoles, la «Conférence des ministres de l’art et de la culture», en plus des services
responsables des écoles dans les états fédéraux.
 http://www.bdi.eu/
 http://www.kmk.org
 http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de
 http://www.dihk.de

Pré-requis
D’un point de vue juridique, il n’existe aucun pré-requis à l’inscription à cette
formation.
En 2009, environ 44% des nouveaux stagiaires possédaient soit un diplôme d’une
école secondaire professionnelle ou d’une école d’enseignement général (« Abitur »
- un diplôme au niveau avancé de l’école secondaire / diplôme phase II), 45%
avaient un diplôme d’une école secondaire phase I.
Un niveau plus élevé d’éducation secondaire permet de raccourcir la formation, à 2,5
ans ou même un minimum de 2 ans, au lieu de 3 ans. Il s’agit toujours d’une décision
au cas par cas.

Compétences additionnelles intégrées dans ce programme
Dans les écoles, à titre de formation double, les compétences dans les domaines
suivants sont développées/perfectionnées au cours de la formation :
 Allemand/Communication
 Education religieuse
 Sports/ Promotion de la santé
 Sciences politiques / Sciences sociales
Dans le domaine des langues étrangères, les compétences linguistiques sont
certifies par le certificat suivant :
 “KMK-Fremdsprachenzertifikat” (= un certificat qui atteste des compétences
dans la langue étrangère requise pour le poste en question, qui a été initié par
la Conférence des ministres de l’art et de la culture, la
« Kultursministerkonferenz »)
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Examens
Au cours de la formation, il y a un examen intermédiaire obligatoire qui a lieu au
milieu de la formation et l’examen final obligatoire à la fin de la formation.
Examen intermédiaire
La participation à l’examen intermédiaire est un pré-requis d’admission à l’examen
final et sert à évaluer le niveau des compétences acquises à ce stade. L’examen
dure 90 minutes. Après l’examen, les stagiaires reçoivent une attestation de
présence. Il n’y a pas de notation et le résultat de cet examen n’entre pas en ligne de
compte pour l’examen final.
Examen final
L’examen final est gouverné par le droit public – la règlementation sur la formation
est standardisée dans toute le République fédérale d’Allemagne et est établie par le
ministère fédéral d’économie et de technologie.
L’examen final dans le domaine du commerce international couvre toutes les
compétences, connaissances et aptitudes citées dans le programme d’études de la
règlementation de la formation en plus des matières enseignées à l’école
professionnelle dans la mesure où celles-ci sont impliquées dans la formation
professionnelle.
L’examen final couvre 4 domaines : 1. Les affaires du commerce d’exportation 2.
Gestion commerciale et contrôle, Organisation 3. Sciences économiques et sociales
4 Discussion spéciale par rapport à des études de cas
L’examen des matières 1-3 se fait sous forme d’épreuves écrites et la matière 4 fait
l’objet d’un examen oral. Dans chaque épreuve, un maximum de 100 points est
attribué.
Ecole
Dans les écoles professionnelles, les stagiaires peuvent rattraper le diplôme de
l’école intermédiaire (“Fachoberschulreife” = le diplôme de l’école secondaire phase
I. Il donne le droit d’assister à la seconde/avancée phase dans une école
professionnelle. Les pré-requis pour ce diplôme sont la gamme de matières
appropriées à l’école professionnelle et le notes requises.

Personnes/Organismes responsables des examens
Les examens de fin de formation sont organisés par le Chambres d’industrie et de
commerce respectives.

Certificats
1. Le “IHK-Prüfungszeugnis” (= le certificat d’examen de la Chambre d’industrie
et de commerce) est un document qui prouve que la formation a été terminée
avec succès.
2. Un certificat de l’école professionnelle qui prouve la présence à l’école et le
cas échéant le diplôme de l’école secondaire (école secondaire phase I), le
diplôme de l’école ‘intermédiaire’ comme expliqué plus haut).
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3. Le « KMK-Fremdsprachenzertifikat” qui atteste des compétences en langues
étrangères, comme expliqué plus haut) si le stagiaire a été reçu à l’examen
pour obtenir ce certificat.
Ce qu’apportent les certificats
1. Le certificat donne le droit de porter le titre d’ «assistant de direction dans le
commerce de gros et le commerce international » et d’exercer ce métier si le
diplôme est requis.
2. Dans le cas de l’obtention d’un diplôme d’école intermédiaire, il est possible
d’acquérir des diplômes supérieurs, par exemple «l’Abitur », (diplôme
d’enseignement secondaire phase II = niveau avancé).
3. L a preuve des compétences dans la langue étrangère requise pour le poste.
Le programme d’enseignement professionnel en tant que pré-requis pour la
poursuite des études
Les formations dispensées par les écoles professionnelles (par exemple, économiste
des affaires certifié) requièrent un stage professionnel. Il existe la possibilité de
poursuivre ces études en dehors de l’école comme gestionnaire des affaires,
synonyme de gestionnaire des affaires dans le commerce international, exportateur
(-trice), gestionnaire des exportations ou gestionnaire en import/export. Les
gestionnaires du commerce international font un travail spécialisé et occupent des
postes de cadres. Les entreprises forment très souvent leurs stagiaires à des postes
précis à l’intérieur de l’entreprise.

Statistiques: que deviennent les étudiants?
La formation est suivi de travail professionnel dans le domaine de formation des
étudiants ou par la poursuite d'études (par exemple des études universitaires). Les
statistiques de la BIBB (“Bundesinstitut für Berufsbildung” = l’Institut fédéral de
formation professionnelle) montre qu’en tout environ 60% des stagiaires restent dans
le même domaine professionnel une fois leur formation terminée, le pourcentage de
stagiaires du sexe féminin étant bien plus important.

Informations/Sources
BerufeNET:
http://www2.bibb.de/tools/aab/aab_info.php?key=n4355664
BIBB zum Beruf:
http://www2.bibb.de/tools/aab/aab_info.php?key=n4355664
Statistical date on the VET 2011:
http://www.bibb.de/dazubi
http://berufe.bibb-service.de/Z/B/30/3075.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhandelskaufmann

