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H uit demandeurs d’emploi 
français et allemands 

viennent de commencer une 
formation sur le site de Tüv 
Nord Bildung à Völklingen 
pour devenir magasinier caris-
te. Les bénéficiaires obtien-
dront une double qualification 
dans le domaine de la logisti-
que avec le passage du permis 
de conduire d’engin élévateur 
francais (Caces)… ainsi que le 
permis allemand (Gabelsta-
pler), le Caces n’étant pas vala-
ble Outre-Rhin et vice-versa. 
Les stagiaires ont des profils 
variés pour cette formation 
mixte à plus d’un titre. Ce sont 
des hommes et des femmes, 
d’âges différents, originaires de 
la région de Forbach ou de 
Moselle-Est ainsi que de Sarre-
bruck, ayant une expérience 
ou non de cariste.

La session prévoit une remise 
à niveau dans les deux langues 

desagentur für Arbeit), la 
direction régionale Pôle em-
ploi Grand Est, Eures, le Land 
de Sarre et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Sarre.

En juin, les candidats seront 
aptes à travailler comme caris-
te en France comme en Alle-
magne. Brigitte, 52 ans, de Sti-
ring-Wendel, bilingue, a déjà 
travaillé dans le commerce et 
en usine en France ou en Alle-
magne. Elle espère rebondir en 
devenant cariste. Alexandre, 
29 ans, de Morsbach, espère se 
donner une chance supplé-
mentaire avec cette formation 
franco-allemande. « Cela me 
permet d’élargir mes possibili-
tés de trouver un job dans la 
Grande Région », constate-t-il. 
Marc, Sarrois, ne parle pas en-
core un très bon français mais 
n’écarte pas l’option de venir 
travailler en Moselle. « Ce mé-
tier recrute. Il y a de grands 
besoins de part et d’autre de la 
frontière comme magasinier 
cariste », assure Jürgen Be-
cker, directeur de Pôle emploi 
à Forbach et spécialité du mar-
ché de l’emploi transfrontalier. 
Il reste d’ailleurs encore quel-
ques places pour suivre cette 
formation, il suffit de contac-
ter Pôle emploi ou Tüv Nord.

Stéphane MAZZUCOTELLI

et l’apprentissage du vocabu-
laire technique et profession-
nel de la logistique en français 
et allemand. « Cette formation 
est innovante car elle rassem-
ble des demandeurs d’emploi 
des deux nationalités, avec des 
financements français et alle-
mands. Il a fallu lever des obs-
tacles administratifs et obtenir 
des accords à Paris et Berlin. 
C’est une avancée dans la coo-
pération européenne », assure 

Corina Mörsdorf, directrice de 
Tüv Nord Bildung. 

« Elargir les possibilités 
de trouver un job »

Cet organisme de formation 
sarrois collabore avec l’Afpa 
française sur ce cursus. Cer-
tains cours auront lieu à Saint-
Avold. Le projet est le fruit 
d’un accord de coopération si-
gné entre l’Agence fédérale al-
lemande pour l’emploi (Bun-

Une formation franco-allemande de magasinier cariste a débuté dans les 
locaux de Tüv Nord bildung à Völklingen en Sarre. Photo RL/Stéphane 
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Une formation franco-allemande 
pour devenir magasinier cariste
Huit demandeurs d’emploi 
français et allemands ont 
commencé une formation, à 
Völklingen (Sarre), pour 
devenir magasinier cariste. 
Les candidats vont passer le 
permis de conduire d’engin 
élévateur français et son 
équivalent allemand. Ils 
vont aussi se perfectionner 
dans la langue du voisin.

Plus de 70 ans après la fin 
de la Seconde Guerre mon-
diale, il n’est pas rare de 
découvrir encore, dans la 
nature, des vestiges de cette 
période. C’est ce qui s’est 
produit à Neufvillage où 
trois obus ont été trouvés 
dans un champ, largement 
espacés les uns des autres.

Averti, Jean-Marie Roch, 
maire, a fait sécuriser les 
lieux et alerté les services 
de déminage du départe-
ment.

Ils se sont déplacés, et 
avec toutes les précautions 
requises, ils ont récupéré et 
regroupé les obus dont on 
ne sait pas s’ils étaient en-
core dangereux. L’opéra-
tion s’est terminée sans en-
combre et les obus ont été 
évacués.

Les obus ont été récupérés 
avec précaution par les 
démineurs. Photo RL/

Neufvillage

Trois obus 
retrouvés 
dans un champ
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