
 
 

Vous aimeriez effectuer une formation professionnelle rémunérée  en République fédérale  

d’Allemagne dans les  métiers de  la santé en pénurie  tels que  la formation « d’infirmier » ? 

La formation professionnelle rémunérée est une alternative sérieuse aux études en Allemagne car 

vous pouvez vous concentrer complètement sur votre formation. En effet, vous n’aurez pas besoin 

de travailler à côté pour financer votre formation. La formation est gratuite et vous percevez un 

salaire mensuel progressif (environ 1000€ brut par mois durant les 3 ans de formation) 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de cet objectif en positionnant et suivant vos  dossiers 

de candidatures dans  nos  écoles de  formation, hôpitaux et maison de  retraite partenaires. 

Des conseils vous seraient également fournis pour vous préparer à l’entretien d’obtention de votre 

visa à l’ambassade d’Allemagne au Cameroun.  

Wanko Services s’occupe de votre projet, du Cameroun jusqu’à votre installation en Allemagne ; 

c’est-à-dire : de l’obtention d’un contrat professionnel d’apprenti ainsi qu’une inscription dans une 

école de formation, jusqu’à la logistique de votre arrivée en Allemagne. Vous serez   préparé ici à 

votre arrivée au langage technique de votre future formation ainsi que comment appréhender la 

culture allemande.   

Bonus : Le partenaire allemand assure votre suivi (Mentorat) durant toute la période de votre 

formation en Allemagne 

Les personnes postulantes devront satisfaire les prérequis suivantes : 

Prérequis : 

 Diplôme de Bac général, ou technique 

 Les titulaires de BEPC qui sont déjà infirmiers peuvent aussi postuler pour un emploi direct. 

 Idéalement moins de 35 ans 

 Diplôme de Langue de Niveau B1 (ZDAF avec  un très bon score), idéal  Certificat B2 

 Copie Passeport / Acte de Naissance 

 Des stages ou une formation  initiale  dans le secteur sanitaire  la  santé ou dans le social sont 

appréciés mais ne sont pas obligatoires. 

 CV en  français et/ou Allemand 

Préparez dès maintenant votre avenir professionnel  dans un métier particulièrement demandé  sur 

le  marché  du travail  allemand 

 Wanko Services 

Tel: 0049-17622562347 (Whatsup) 

Email: oliver.wanko@gmail.com / seformerenlallemagne@gmail.com 


