
 

 

 

                             
 
  

                               
 
 
 
20 janvier 2020 
 
Communiqué de presse 
 
 

Quatre entreprises allemandes s’engagent pour rendre 
l’apprentissage plus attractif 
 
Une belle initiative dans les secteurs de la Chimie et de la Santé se concrétise le 22 janvier 
2020 : les entreprises BASF France, BAYER France, BOEHRINGER INGELHEIM France et MERCK 
France signeront une convention de coopération avec la Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie pour favoriser le développement de l’apprentissage. 
 
Afin de rendre les métiers techniques plus attractifs, les entreprises BASF France, Bayer France, 
Boehringer-Ingelheim France, Merck France et la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie vont renforcer l’offre de l’apprentissage en France. Une formation en alternance 
préparant au métier de technicien de maintenance sera mise en place à partir de la rentrée 2020. 
Elle permettra aux apprentis d’être formés aux dernières méthodes digitales, d’effectuer un 
séjour au cours de leur apprentissage dans les sièges des entreprises correspondantes en 
Allemagne et d’obtenir une certification officielle délivrée par la Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie. 
 
Le projet s’appelle 4Players4You, c’est en effet un programme qui s’adresse directement aux 
futurs talents (4You), et co-construit par 4 acteurs majeurs de l’industrie. 
 
Cette initiative 4Players4You est possible grâce à la réforme et la loi pour « la liberté de choisir 
son avenir professionnel » : les entreprises ont la possibilité d’adapter davantage la formation de 
leurs apprentis à leurs besoins en compétences spécifiques. Cette formation en alternance vise à 
rendre l’apprentissage plus attractif dans les secteurs de la Chimie et de la Santé ainsi qu’aider 
les entreprises à trouver des techniciens qualifiés. Selon un sondage de la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d’Industrie, menée auprès des entreprises allemandes en France, 50% 
de ces entreprises peinent à recruter dans les domaines techniques et environ 60% d’entre elles 
ont également des difficultés à trouver des jeunes pour des formations en alternance. 
 
Afin de garantir l’excellence de cette formation, il est envisagé de former et certifier les maîtres 
d’apprentissage par la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie. 
 
« Nous avons lancé ce projet avec les 4 grandes entreprises, afin de contribuer à l’insertion 
professionnelle des jeunes en France et de rendre l’apprentissage d’un métier technique plus 
attractif », souligne Margarete Riegler-Poyet, Directrice du service Formations de la Chambre 
Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie. 
 
« Cette collaboration est avant tout une réponse à des besoins et enjeux industriels communs à 
nos 4 entreprises. Elle a vocation d’accompagner les futurs talents dans une formation 
professionnelle co-construite, et renforcer leur employabilité », affirment les représentants des 4 
entreprises. 
 
 

https://www.boehringer-ingelheim.fr/
https://www.boehringer-ingelheim.fr/


 

 

La signature de la convention aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à 17 
heures à l’Hôtel de Beauharnais sur l’invitation de l’Ambassadeur d’Allemagne 
en France, Nikolaus Meyer-Landrut. 
 
CONTACT : 
 
BASF France 
Ewen Virot, Relations Médias, Tél : 06 28 77 19 99 - ewen.virot@basf.com 
 
BAYER France 
Stéphanie Goutorbe, Responsable Relations Média, Tél: 04 72 85 49 280 - stephanie.goutorbe@bayer.com 
 
BOEHRINGER INGELHEIM France 
Nicolas Meynaud, Directeur Communication Externe, Tél : 06 75 89 75 19 - nicolas.meynaud@boehringer-
ingelheim.com 
 
MERCK France 
Constance de Quinsonas, Communication, Tél: 06 40 87 79 54 – constance.de-quinsonas@merckgroup.com 
 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie : 
Margarete Riegler-Poyet, Formations, Tél: 01 40 58 35 90 - mriegler@francoallemand.com 
Alexandra Seidel-Lauer, Presse, Tél: 01 40 58 35 91 – aseidel@francoalleman.com 
  
 
A propos de : 
 
BASF  
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 
responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Environ 122 000 collaborateurs du Groupe 
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. 
Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, 
Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2018, BASF a généré un 
chiffre d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. www.basf.com  

BAYER 
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et 
l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux enjeux d’une population 
mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. En 2018, Bayer comptait près de 
117 000 salariés, dont plus de 3500 en France, et a réalisé un chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’euros, 
dont 1303 millions en France.  Ses investissements se sont élevés à 2,6 milliards d’euros et le Groupe a 
consacré 5,2 milliards d’euros à la R&D. Bayer est présent en France avec 17 sites à la fois administratifs, 
de production ou de R&D répartis sur l’ensemble du territoire.www.bayer.com 
  
BOEHRINGER INGELHEIM  
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de Boehringer 
Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, engagée dans la 
recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. 
Nos collaborateurs créent tous les jours de la valeur par l’innovation dans les domaines de la Santé 
Humaine, de la Santé Animale et la fabrication de produits biopharmaceutiques en sous-traitance. 
www.boehringer-ingelheim.fr 
 
MERCK  
Merck, a leading science and technology company, operates across healthcare, life science and performance 
materials. Around 56,000 employees work to make a positive difference to millions of people’s lives every 
day by creating more joyful and sustainable ways to live. From advancing gene editing technologies and 
discovering unique ways to treat the most challenging diseases to enabling the intelligence of devices – the 
company is everywhere. In 2018, Merck generated sales of € 14.8 billion in 66 countries.  
Scientific exploration and responsible entrepreneurship have been key to Merck’s technological and 
scientific advances. This is how Merck has thrived since its founding in 1668. The founding family remains 
the majority owner of the publicly listed company. www.merckgroup.com 
 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie accompagne depuis plus de 60 ans  
les relations économiques entre la France et l’Allemagne. Elle offre aux entreprises une aide concrète dans 
la conquête de nouveaux marchés et l’intégration dans un important réseau franco-allemand des 
entreprises et institutions. De plus, elle s’engage dans formation professionnelle, l’acquisition de 
compétences linguistiques et interculturelles ainsi que dans la mobilité internationale. 
www.francoallemand.com   
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