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Nous recherchons des accompagnateurs professionnels !  

Vous souhaitez rejoindre VerA ? N'hésitez pas à vous inscrire 

auprès du SES. Nous serions ravis de vous compter parmi nous !  

Retrouvez toutes les informations sur :  www.ses-bonn.de 

 
 

En Allemagne, 25 pour cent des apprentis interrompent prématurément leur cursus. Seule la moitié d'entre eux retrouve 

un nouveau poste d’apprenti ou une entreprise de formation. C'est pour cela que le Senior Experten Service (SES) a 

lancé fin 2008 VerA, une initiative de lutte contre l'abandon scolaire. Il s’agit d’une offre qui s’adresse à tous ceux qui 

font  leurs premiers pas dans le monde du travail. 

 

Coaching individuel  

VerA est un programme national de mentorat qui vise à assurer la relève de la main-d'œuvre qualifiée lors de sa 

formation et préparation professionnelle. Sa particularité repose sur le travail en tandem: un accompagnement individuel 

assuré par un coach personnel. Chaque tandem détermine ensemble la durée, le cadre et le contenu de la coopération 

au cas par cas. Une formule gagnante puisque plus de 80 pour cent des tandems VerA atteignent leur objectif. 

 

VerA apporte son soutien lors de 

■  conflits dans l'entreprise de formation 

■  difficultés rencontrées à l'école professionnelle 

■  la préparation des examens 

■  la recherche d'un poste d'apprenti 
 

Objectifs 

■  renforcement de la compétence sociale  

■  compensation des déficits techniques 

■  amélioration de l'auto-organisation 

■  réussite de la formation 

 

Groupe cible 

VerA soutient les apprentis ainsi que tout participant aux mesures de préparation à l'emploi, indépendamment de leur 

âge, origine ou domaine professionnel. La demande d'accompagnement VerA peut être effectuée par le biais de la page 

web de VerA, par email ou par téléphone. Cela n'entraîne aucun frais. 

 

Suivi des formations 

Le suivi des formations est assuré par les bénévoles du SES: des experts à la retraite qui disposent d'une vaste 

expérience professionnelle et de vie et souhaitent transmettre leur savoir-faire. Ils participent tous à un séminaire de 

préparation de deux jours et sont soutenus par le SES qui organise régulièrement des réunions d'échanges 

d'expériences et leur verse une allocation mensuelle. 

 

Coûts et financement 

L'accompagnement du programme VerA est gratuit pour les apprentis ainsi que tous ceux qui participent aux mesures 

de préparation à l'emploi; ceci inclut les entreprises de formation et les écoles professionnelles. Les partenaires du SES 

soutenant l'initiative VerA sont: l’Association des Chambres allemandes de l'Industrie et du Commerce (DIHK), la Union 

centrale de l’artisanat allemand (ZDH) et la Fédération allemande des Professions libérales (BFB). Le projet VerA est 

également soutenu par l'initiative Bildungsketten (« chaînes de formation ») du Ministère fédéral de l’Education et de la 

Recherche (BMBF). 

 

À propos du SES 

Le SES est l’une des organisations de bénévolat allemandes les plus importantes pour les spécialistes et les cadres à la 

retraite ou en congés (Weltdienst 30+: « entraide mondiale 30+ ») Depuis 1983, le SES s'engage en faveur du transfert 
de savoir-faire et de l’expérience professionnelle à l'échelle nationale et internationale. En Allemagne, le SES soutient 

avant tout l'éducation et la formation des jeunes. Il bénéficie de l'assistance de plus de 12 000 experts sur l'ensemble du 

territoire fédéral. Beaucoup d'entre eux souhaitent notamment s'engager dans la formation de la nouvelle génération de 

spécialistes en Allemagne. 


