
Un partenaire fiable
 
Vivant et travaillant dans un environnement 
multiculturel et tout particulièrement fran-
co-allemand depuis de nombreuses années, 
je me propose de mettre à votre service ma 
compétence et mon expérience, pour vous 
rassurer et vous permettre ainsi de « démar-
rer du bon pied » en Allemagne. 

Enfin, en tant que conseiller en communicati-
on et relations publiques, je peux également 
ouvrir des portes du paysage médiatique et 
institutionnel allemand à votre entreprise.

Contactez-moi par téléphone ou utilisez le 
formulaire de contact du site web. Je serai 
ravi de vous aider avec un service efficace, 
adapté à la mesure de vos souhaits et atten-
tes !

L’Allemagne à votre portée grâce à votre coach interculturel !

Perdu dans la langue allemande et les formalités administratives ? Je vous aide !

Vous, votre famille ou votre entreprise venez vous installer en Allemagne et avez besoin de 
soutien en matière administrative et linguistique ?

Je vous propose, avant, dès votre arrivée, et pendant votre séjour en Allemagne un service 
complet d’assistance personnelle, dans le but de faciliter votre intégration dans un nouvel 
environnement.

Oubliez les barrières linguistiques et les tracasseries administratives ! Je suis là pour vous 
accompagner afin de vous simplifier la vie : du bureau d‘enregistrement des résidents à celui 
des impôts, en passant par les agences immobilières, les écoles et universités, les allocations 
familiales, les assurances (maladie, retraite ou autres), l’ouverture d’un compte bancaire, 
ou encore l‘immatriculation de votre véhicule – traductions et formulaires ne seront plus un 
problème.

Ce soutien vous permettra de vous installer, en toute décontraction, en Allemagne et de vous 
consacrer à l’essentiel : votre réussite familiale et professionnelle.

Les services

L’éventail des offres est aussi large que celui de vos exigences. Le service est défini, après 
analyse des besoins, d’un commun accord pour être adapté à vos souhaits et vos nécessités. 
Le premier contact s’effectue par une rencontre, par téléphone, ou par courriel. Les tarifs 
sont modulables et à la portée de toutes les bourses, que vous soyez chef d’entreprise ou 
étudiant.

Anticipez ! Faites le bon choix pour faciliter votre nouveau départ. 

D’une demi journée à une ou plusieurs journées complètes d’accompagnement dans vos 
démarches, avec vous ou pour vous, je suis là pour vous aider.

N’hésitez pas, la prise de contact est gratuite !
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