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Mission de la BA

« Action et non réaction : telle 

est notre devise »
Frank-J. Weise, Directeur de la BA



Organisation structurelle de la BA

La Bundesagentur für Arbeit est le

principal organisme dédié à l’emploi du        

marché du travail.

Elle s’organise autour de 3 axes :

• Le siège à Nuremberg

• 10 directions régionales

• 176 Agences pour l’Emploi et 

environ 600 antennes

• Quelques services spéciaux

• Nombre total approximatif        

d’employés : 113 000 
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Mission de la BA
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Orientation de carrière
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La BA est l’interface entre politique économique, d’emploi et sociale. 

Elle propose les services suivants :
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La réforme de la BA – un succès démontré

« La BA est un service public moderne  

de qualité au service de ses usagers »
Heinrich Alt, membre de la direction de BA



Modèle de processus d’entreprise des services 

professionnels pour les employeurs (AG-S)

Différenciation du client

Niveau de développement

P
o
te

n
ti
e
l

Clients standard

Clients cible

Politique de base

Réussite des placements 
et satisfaction du client 

Principe de base du 
placement : trouver le 
profil le plus adapté

Une personne de contact  
attitrée pour la formation et 
les questions liées au 
marché du travail

Disponibilité sur place

Expérience dans le 
domaine de l’industrie

Fidélisation du client

Prestations de qualité

Suivi

Développement des clients

Captation de clients

Nouveaux clients par 
recommandation
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Prestations proposées par les AG-S

Les services pour les employeurs proposent une vaste gamme de 

prestations leur permettant de trouver et de garder leurs employés :  

Orientation professionnelle et placement

Soutien financier aux chômeurs acceptant un nouvel emploi

Aides financières spéciales pour aider les employés à conserver 

leur emploi
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Orientation professionnelle et placement

Les AG-S fournissent aux employeurs des solutions en ressources 

humaines fondées sur des années d’expérience : 

Aide aux entreprises pour l’occupation des postes vacants par du 

personnel qualifié ou des postes de direction à l’échelle 

internationale 

Conseils sur le marché du travail

Assistance dans la rédaction des offres d’emploi

Présélection de candidats potentiels

Gratuité des services

Publication des offres de travail sur notre moteur de recherche 

d’emploi (Jobbörse)



JOBBÖRSE : un système intelligent ouvert à tous

Le nouveau JOBBÖRSE est disponible en ligne depuis août 2009 pour plus de transparence 

et une meilleure qualité de service…
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Soutien financier aux chômeurs acceptant un 

nouvel emploi 

Ces indemnités constituent une véritable aide pour les chômeurs 

qui acceptent un nouvel emploi et leur permettent de faire face aux 

obstacles pouvant entraver l’embauche :

Aide financière pour les stagiaires : indemnité de départ et 

soutien financier pendant le stage

Subvention accordée à l’employeur pour l’embauche des 

groupes défavorisés, tels que les chômeurs longue durée, 

rapatriés, personnes handicapées et séniors sans emploi 
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Aides financières spéciales pour aider les employés 

à conserver leur emploi

Indemnité de travail de courte durée : il s’agit d’une sorte 

d’indemnité d’attente accordée pour les « période calmes » 

rencontrées par l’entreprise

Indemnité saisonnière de courte durée : il faut sortir couvert !

Subventions de formation accordées aux séniors et aux 

employés peu qualifiés

Afin d‘assurer l‘emploi et la compétitivité, la BA propose les aides 

suivantes :
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Résultats des services pour les employeurs

Les résultats de la BA s’expriment par la qualité des services 

fournis et ses performances opérationnelles. 

Qualité : satisfaction des clients (demandeurs d’emploi et 

employeurs) 

Quantité : nombre d’offres d’emploi ayant abouti à une 

embauche en Allemagne 



Augmenter le niveau de satisfaction-client auprès 

des employeurs et des demandeurs d’emplois

Données de novembre 2010,  selon le système de notation des écoles allemandes 1 (bon) – 6 

(mauvais)

Niveau de satisfaction-client pour les unités opérant sous le Code Social III

Source : DWH/GPZ 2010
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Nombre d’offres d’emploi ayant abouti à une 

embauche en Allemagne

Évolution au cours des 5 dernières années.

Source : DWH

218,621

286,944

370,659
348,123

479,690

20072006 2008 2009 2010
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Retours des employeurs

« Trouvez m’en 

un autre 

comme 

lui/elle ! »

« Nous avons trouvé 

exactement le 

personnel que nous 

recherchions .»

« Nous avons trouvé des 

employés sérieux et 

vraiment motivés .»

« Nous avons été très impressionnés par le 

temps de réponse. Il n’a fallu qu’une 

semaine pour que notre nouvel employé 

intègre le personnel. »


