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Herne: 
Kirchhofstraße 5, 44623 Herne 
Téléphone: +49 2323 39907 0 
E-mail: info@fuwe.de

Krefeld: 
Neue Linner Straße 73, 47799 Krefeld
Téléphone: +49 2151 76391 70 
E-mail: info@fuwe.de
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Contact

Cologne: 
Weißhausstraße 23, 50939 Cologne
Téléphone: +49 221 16978 36 
E-mail: info@fuwe.de
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Diversity Management
Dans le cadre de la gestion du Diversity Management, les situations de vie et intérêts 
différents des femmes et des hommes, l’évaluation positive de la différence individuel-
le, l’atteinte d’une atmosphère générale productive, la prévention de la discrimination 
sociale des minorités et l’amélioration de l’égalité des chances sont autant de points 
que la société FUWE GmbH prend quotidiennement en compte.

Objectifs
Notre objectif est d’apporter, grâce à l’enseignement de la langue, 
un soutien aux citoyennes et citoyens étrangers dans leurs efforts d’intégration.

Groupes-cibles
Personnes sans connaissances exploitables de l’allemand

Conditions d’accès 
• Permis de séjour ou attestation de l’inscription comme 
demandeur/demandeuse d’asile en provenance 
de la Syrie, d’Irak, d’Iran ou de l’Erythrée.

Date de début: du 07.12.2015 au 30.12.2015

Informations complémentaires au: 
Téléphone: 02151-7639170

Certifiée et agréée en tant qu’organisme de formation reconnu
Selon la norme AZAV/DIN EN ISO 9001

Durée 320 cours (1 cours dure 45 minutes)

Démarrage individuell

Rendez-vous individuel

Cours pour débutants (A1) 
Pour demandeuses et demandeurs d’asile 
souhaitant rester durablement

Acquisition de compétences pour la première orientation

Communication / Expressions utiles

Nous familiarisons nos clients avec les situations et réalités 
de la vie quotidienne en Allemagne et nous les préparons 
au contenu de ces exigences.

• La participation n’entraîne aucun frais

• Le matériel pédagogique et les frais de transport sont pris en charge

• Heures de cours : matin / après-midi 

L’équipe FUWE, qui comprend pleinement la situation de vie de nos 
clients, œuvre efficacement au quotidien pour une intégration. 

www.fuwe.de
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