IQ Flex 2020 – Programme de conseil adapté de IQ Netzwerk Sachsen
Pour : Petites et moyennes entreprises, travailleurs indépendants, pigistes

Comment mon entreprise va-t-elle passer la crise ?
 Où est-ce que je trouve des informations sur Arbeitslosengeld I & II (allocation de chômage) et
chômage partiel (Kurzarbeit) ?
 Quelles informations est-ce que je suis obligé de partager avec mes employés étrangers ?
 Où est-ce que je trouve une analyse d’entreprise gratuite or un calcul de rentabilité ?
 Quelles aides financières est-ce qu’il y a and comment est-ce que je peux les recevoir ?
 Comment est-ce que je peux adapter mes offres à la demande ? Quels alternatives
professionnels est-ce que j’ai compte tenu de mes qualifications ?

Ici vous trouverez des réponses : FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNG
Region de Dresde: 0351/ 475 31 01
ou
fizu-dresden@exis.de
Region de Leipzig:
0341/ 580 88 20 20 ou
fizu-leipzig@exis.de
Region de Chemnitz: 0371/ 52 02 71 74 ou
fizu-chemnitz@exis.de

Pour : Travailleurs, employés, apprentis, étudiants, stagiaires

Quels droits et obligations est-ce que j’ai en cas de résiliation ou chômage partiel (Kurzarbeit) ?
 Où est-ce que je trouve des conseils gratuits sur le droit du travail ?
 De quel soutien puis-je disposer en cas de résiliation ou chômage partiel (Kurzarbeit) ?
 Quels sont les délais à respecter ?

Ici vous trouverez des réponses : FAIRE INTEGRATION
Regions de Dresde, Leipzig et Chemnitz : 0341/ 71 00 50
(Votre appel est transféré régionalement)
ou faire-integration@arbeitundleben.eu

Pour : Demandeurs des procédures de reconnaissance de qualification professionnelles,
participants en mesures d’adaptation, cours de langues or cours de qualifications

Comment est-ce que je peux continuer mes cours malgré la situation présente ?
 Quelles possibilités d’apprentissage en ligne existe-t-il ?
 Qui peut m’aider à trouver des cours d’adaptations ou de qualifications ? Comment s’inscrire ?
 Comment puis-je payer pour les cours ?

Comment la situation présente va influencer la reconnaissance de mes qualifications ?
 Qui peut m’aider avec la procédure de reconnaissance ?
 La procédure de reconnaissance, va-t-elle continuer ?
 Puit-je participer dans une mesure d’adaptation ?
Ici vous trouverez des réponses: IBAS Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen
Region de Dresde:
0351/ 43 70 70 40
Region de Leipzig:
0341/ 580 88 20 20 ou pour tous les lieux : anerkennung@exis.de
Region de Chemnitz: 0371/ 52 02 05 92

