
La coopération étroite entre les institutions publiques et les entreprises 

privées ainsi que l’apprentissage dans la vie professionnelle quotidienne 

sont deux caractéristiques importantes du système dual de la formation 

professionnelle en Allemagne. La formation qualifiante et la formation 

continue des travailleurs qualifiés dans un large éventail d’emplois con-

stituent une base essentielle de la compétitivité de l’économie allemande. 

La coopération institutionnalisée entre les institutions publiques, les 

entreprises, les chambres et les représentants des employeurs et des asso-

ciations d’employés a permis de mettre en place un système de formation 

professionnelle fortement axé sur les besoins actuels du marché du travail. 

Le faible taux de chômage des jeunes, selon les normes internationales, 

témoigne de l’efficacité du système dual de la formation professionnelle 

en Allemagne.

La réputation internationale de la formation professionnelle “Made in 

Germany” a créé un intérêt croissant de la part des gouvernements et des 

institutions désireux d’obtenir une impression directe du fonctionnement 

du système en Allemagne, ce qui, par conséquent, a mené à une demande 

croissante de formation supplémentaire de toutes les parties prenantes. 

Dans certains secteurs économiques et scientifiques, Hambourg occupe une 

position unique en Allemagne et a été le premier des Länder allemands 

à renforcer davantage la coopération de tous les acteurs clés du système 

dual de la formation professionnelle en Allemagne. Nulle part ailleurs, les 

enseignants et les formateurs d’entreprise ne travaillent plus étroitement 

ensemble que lors des réunions régulières des Coopérations de Lieux 

d’Apprentissage (“LOK”) à Hambourg. En outre, Hambourg a été la premi-

ère à créer une institution publique spécialement conçue pour le pilotage, 

le conseil et le développement des écoles de formation professionnelle. 

Aujourd’hui, l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle de 

Hambourg (HIBB) coordonne l’ensemble des 32 écoles de formation profes-

sionnelle de Hambourg. 

Le Land de Hambourg, qui compte 1,8 million d’habitants et quelque 

5 millions d’habitants dans la région métropolitaine, dispose d’une large 

base économique, ce qui en fait un lieu idéal pour mieux comprendre le 

système dual de la formation professionnelle ou, sur la base des premiers 

résultats, pour examiner en profondeur les besoins des formateurs et exami-

nateurs en entreprise, ainsi que des enseignants engagés.  
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LES PARTENAIRES DE TVET HAMBURG
Trois institutions hambourgeoises ayant un profil unique en matière de 

formation professionnelle unissent leurs forces dans TVET HAMBURG, 

dans le but de mettre à la disposition des acteurs internationaux leur 

expérience en matière d’organisation et de mise en œuvre de la formation 

professionnelle duale : l’Institut d’enseignement et de formation profes-

sionnelle de Hambourg (HIBB), la Chambre de Commerce de Hambourg 

(HK) et GFA Consulting Group GmbH (GFA).

Le HIBB supervise 32 écoles de formation professionnelle et leurs quelque 

50.000 élèves. Avec environ 3.000 employés, le HIBB est la plus grande entre-

prise publique de Hambourg. Dans le cadre du système dual de la formation 

professionnelle, les écoles professionnelles sont responsables du transfert des 

connaissances théoriques et des compétences professionnelles. Grâce à des 

méthodes d’enseignement modernes, ils apportent une contribution impor-

tante à la préparation des apprentis à leur carrière professionnelle.

La Chambre de Commerce de Hambourg assure la qualité de la for-

mation professionnelle duale des 23.000 apprentis, qui sont formés dans 

plus de 200 métiers différents dans environ 5.000 entreprises à Hambourg. 

La Chambre enregistre les entreprises et les formateurs d’entreprise quali-

fiés pour effectuer la partie pratique de la formation professionnelle dans 

les entreprises. Elle organise plus de 20.000 examens par an et décerne 

les certificats aux diplômés. La Chambre défend les intérêts de ses 160.000 

entreprises membres dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des 

services, qui promeuvent et bénéficient d’un système de formation qui 

intègre les apprentis dans le processus quotidien du travail.

GFA Consulting Group travaille dans le domaine de la coopération inter-

nationale. Avec plus de 300 projets et un chiffre d’affaires annuel de plus de 

100 millions d’euros, GFA met en œuvre des projets dans un grand nombre 

de pays. Depuis de nombreuses années, GFA conseille les gouvernements 

nationaux et régionaux ainsi que les acteurs privés sur les processus de 

réforme de TVET, dans le but de renforcer les ressources humaines et de 

soutenir le développement de systèmes d’enseignement et de formation 

professionnels performants. Elle dispose d’un grand nombre d’experts en 

formation professionnelle expérimentés au niveau international.

La coopération des trois partenaires de TVET Hamburg crée une plate-

forme idéale pour connaître les acteurs les plus importants du système 

dual de la formation professionnelle en un seul endroit et pour transmet-

tre leurs expériences dans les pays partenaires.

GAMME DE SERVICES 
En tant que TVET Hamburg, les trois partenaires proposent les groupes de 

produits modulaires suivants pour le marché international. Tous les services 

peuvent être personnalisés en fonction de besoins spécifiques. Si vous êtes 

intéressé par notre gamme de services, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact
TVET Hamburg

c/o GFA Consulting Group GmbH

Inke Hase

Tél. : +49 (0) 40 60306  -100

Fax :  +49 (0) 40 60306-199

E-mail : info@tvet-hamburg.de 

www.tvet-hamburg.de
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Les bases de TVET à Hambourg –
information et voyages d’étude

Qualification du personnel de TVET

Élaboration de programmes d’études

Procédures de certification 
et d’évaluation
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