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Communiqué de presse 
 

Soutien au couple franco-allemand et 

engagement auprès des jeunes 

 

Paris/Berlin, le 19 janvier 2018 

 L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et BASF 

France ont renouvelé leur partenariat pour favoriser 

l’employabilité des 16-25 ans.  

 A l’occasion des vœux de l’OFAJ, Thierry Herning, président 

de BASF France, a exprimé le fort engagement de BASF 

auprès de la jeunesse et du couple franco-allemand, en 

présence de Monsieur le ministre de l’Éducation 

nationale et du Ministre plénipotentiaire de l’Ambassade 

d’Allemagne. 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et BASF France 

signent pour la quatrième année consécutive une convention de 

partenariat exclusif pour aider les jeunes à se familiariser avec le 

monde professionnel, et les accompagner dans leurs perspectives 

d’emploi à l’international. Cette engagement conjoint se traduit 

chaque année par l’organisation de la Journée Découverte. 

 

Lancée à l’occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier, la 

Journée Découverte propose aux entreprises qui entretiennent des 

relations étroites avec l’Allemagne d’ouvrir leurs portes à des élèves 
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de la 6ème à la Terminale pour des visites de site, des entretiens 

avec des collaborateurs ayant une double culture franco-allemande, 

des ateliers d’entrainement au recrutement, etc. 

L’objectif de cette opération est de sensibiliser les élèves de 

l’enseignement général, technologique et professionnel aux réalités 

du monde du travail, et de leur faire prendre conscience des 

avantages d’un environnement multiculturel. Au-delà de la 

découverte des enjeux de la relation franco-allemande, c’est aussi 

pour eux l’occasion d’améliorer leur maîtrise de la langue allemande 

et leur connaissance de l’entreprise. 

En cette année 2018 marquée par le renforcement du couple franco-

allemand, le groupe BASF souhaite s’impliquer plus encore dans 

son environnement local et développer son soutien à la relation 

franco-allemande. A ce titre, elle s’apprête à recevoir encore plus de 

classes d’élèves sur ses sites en France et en Allemagne pour la  

Journée Découverte. En outre, dans le cadre de son engagement 

auprès de la jeunesse et du projet européen « Why Europe Matters 

», BASF France accueillera le 26 janvier prochain une cinquantaine 

de jeunes entre 16 et 25 ans pour un Workshop d’innovations. 

L’occasion pour les jeunes d’échanger sur leur vision de l’Europe et 

de réfléchir aux opportunités professionnelles que pourraient offrir 

les entreprises européennes.  

Pour favoriser l’employabilité des jeunes, BASF a par ailleurs choisi 

de promouvoir l’alternance et l’apprentissage en France, étant 

convaincue de l’excellence de ces filières de formation reconnues 

depuis longtemps en Allemagne. Depuis novembre 2015, BASF 

France participe ainsi au programme « Erasmus Pro ». Il s’agit d’un 

programme d’échange entre 50 apprentis des deux pays au sein de 

11 grandes entreprises, dont BASF. 
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Initiée en 2006 et parrainée par le ministère des Affaires étrangères 

et l’Auswärtiges Amt, la Journée Découverte est soutenue par 

Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes et son 

homologue allemand Michael Roth, ainsi que par le ministère de 

l’Education nationale et les services du Plénipotentiaire en charge 

des relations culturelles entre la France et l’Allemagne. En 2017 

cette opération a réuni près de 6000 élèves et 250 entreprises. 

Cette année, il s’agit d’impliquer encore davantage les jeunes issus 

de zones scolaires avec moins d’opportunités. 

Plus d’informations : www.journeedecouverte.ofaj.org 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la 

coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à plus de 

8,4 millions de jeunes Français et Allemands de participer à 320 

000 programmes d’échanges. www.ofaj.org 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous 

associons succès économique, responsabilité sociale et protection 

de l’environnement. Près de 114 000 collaborateurs du Groupe 

contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs 

d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille 

d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, 

des produits de performance, des solutions et des matériaux 

fonctionnels, des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et 

du gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 

58 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort 

(BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS).  

Plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr. 
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