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DONNÉES	  GÉNÉRALES	  

VILLE	  CAPITALE:	  Rome	  	  	  

SURFACE:	  301,	  336	  Km2	  

HABITANTS:	  60,782	  millions	  

DEVISE:	  Euro	  

ÉTRANGERS:	  4,235	  millions	  

LANGUE	  OFFICIELLE:	  Italien	  

SYSTÈME	  POLITIQUE:	  République	  parlementaire	  

REGIONS:	  20	  	  

PROVINCES:	  107	  

VILLES	  PRINCIPALES:	  Milan,	  Turin,	  Bologne,	  Gênes,	  Naples	  



L’ÉCONOMIE	  EN	  ITALIE	  

 	  L’Italie	  a	  une	  économie	  capitaliste	  	  

 	  L’industrie	  est	  dominée	  par	  les	  PME	  surtout	  industries	  manufacturières,	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  concentrées	  en	  Italie	  du	  Nord	  (Milan,	  Turin,	  Gênes)	  :	  99%	  des	  entreprises	  sont	  
des	  PME	  dont	  95%	  sont	  des	  micro-‐entreprises	  (moins	  de	  10	  salariés)	  

 	  Italie	  est	  classée	  entre	  la	  7ème	  et	  la	  10ème	  puissance	  économique	  mondiale	  

PARMI	  LES	  EXPORTATEURS	  LES	  PLUS	  IMPORTANTS	  :	  
Home	  made	  Italy	  (ARMANI,	  VALENTINO,	  VERSACE,	  PRADA,	  BENETTON,	  
TOD’S,	  NEROGIARDINI)	  	  :	  texXles,	  vêtements,	  cuir,...	  
Industrie	  agro-‐alimentaire	  (BARILLA,	  MARTINI,	  CAMPARI)	  
Chimie	  :	  substances,	  pharmaceuXque,	  dérivés	  pétroliers	  
Automobile	  -‐	  moto	  (FIAT,	  APRILIA,	  DUCATI)	  
	  



EMPLOI	  et	  CHOMAGE	  

 	  Mise	  à	  l’emploi	  total	  :	  56,4%	  de	  la	  populaXon	  acXve	  	  

 	  Taux	  de	  chômage	  global	  :	  11,7%	  

 	  Taux	  de	  chômage	  des	  15-‐24	  ans	  :	  39,4%	  

 	  Plus	  important	  dans	  le	  sud	  que	  dans	  le	  nord	  

	  
	  



EMPLOI	  PAR	  SECTEUR	  

EMBAUCHE	  TOTALE	  PAR	  SECTEUR	  D’ACTIVITE (VALEURS	  
%	  SUR	  LE	  TOTAL	  )	  

Source: Istat mars 2012 



EN	  AUGMENTATION	  LES	  DEMANDES	  DE	  PERSONNEL	  “HAUTEMENT	  SPECIALISÉ	  ”	  

PERSONNEL	  DE	  DIRECTION	  

PERSONNEL	  INTELLECTUEL	  (Enseignants	  et	  Chercheurs)	  

PERSONNEL	  SCIENTIFIQUE	  (Ingénieurs,	  Experts	  de	  la	  santé)	  

PERSONNEL	  TECHNIQUE	  (Techniciens	  informaXques,	  Techniciens	  acXvités	  	  
industrielles,	  Techniciens	  du	  bâXment,	  Techniciens	  administraXfs,	  Techniciens	  
financiers	  bancaires)	  

VALEURS 
ABSOLUES

EMBAUCHEMENTS PRÉVUS PAR RÉPARTITION

Nord Ouest
Nord Est
Centre
Sud et Iles
Italie

44.390
37.480
29.650
40.550

152.070

29,2
24,6
19,5
26,7

100,0

DISTRIBUTION %

TENDANCES	  DU	  MARCHÉ	  DU	  TRAVAIL	  	  

Source: Unioncamere Ier trimestre 2012 Cliclavoro  



Source: Unioncamere Ier trimestre 2012 Cliclavoro  

SECTEURS	  EN	  DIFFICULTÉ	  

LES	  SECTEURS	  AYANT	  LES	  DIFFICULTÉS	  DE	  RECRUTEMENT	  LES	  PLUS	  IMPORTANTES	  	  
(QUOTE-‐PART	  %	  SUR	  LE	  TOTAL	  DES	  EMBAUCHES)	  
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Source: Excelsior Ier trimestre 2012 

LES	  PROFESSIONS	  LES	  PLUS	  DEMANDÉES	  

Cuisiniers, garçons et maîtres d’hôtel, ainsi que d’autres professions des services touris!ques
Ouvriers spécialisés et conducteurs d’installa!ons dans le bâ!ment 

Techniciens administra!fs, financiers et bancaires
Personnel non qualifié dans les services de ne"oyage et en d’autres services à la personne

Vendeurs et autre personnel de vente dans les magasins
Personnel de secrétariat et personnel auxiliaire et administra!f

Techniciens de l’informa!que, des ac!vités industrielles et des bâ!ments 
Ouvriers dans les ac!vités métallurgistes requises en d’autres secteurs

Techniciens du marke!ng, ventes, distribu!on commerciale 
Conducteurs de moyens de transport 

Ouvriers dans les ac!vités métallurgiques et mécaniques ainsi qu’électromécaniques 
Vendeurs et autre personnel de vente dans la grande distribu!on

Préposés à la ges!on des entrepôts et transporteurs 
Ouvriers spécialisés et conducteurs d’installa!ons dans l’industrie alimentaire

Opérateurs de l’assistance sociale, auprès d’ins!tu!ons ou à domicile
Préposés à l’accueil, à l’informa!on et à l’ assistance de la clientèle 
Personnel non qualifié dans la logis!que, porteurs et transporteurs

Techniciens de la santé et des services sociaux
D’autre personnel non qualifié 

Ouvriers spécialisés et conducteurs d’installa!ons dans le tex!le–confec!on et chaussures
Spécialistes en sciences mathéma!ques, physiques, naturelles

Personnel générique dans les bâ!ments 
Enseignants et autres techniciens des services à la personne

0 2.500    5.000      7.500      10.000    12.000    15.000



Source: Unioncamere Excelsior 

SECTEUR	  DES	  SOINS	  DE	  SANTE	  
Infirmiers,	  Kinésithérapeutes,	  Secteur	  beauté	  et	  cosmétologie	  	  

INDUSTRIE	  ET	  BÂTIMENT	  
Conducteurs	  d’installaXons,	  Tourneurs,	  CharpenXers,	  Carreleurs	  
Personnel	  non	  qualifié:	  LogisXque,	  Porteurs	  et	  Transporteurs	  

IT	  
Web	  Designers,	  Web	  Developers,	  Soiware	  Designers,	  	  
Social	  Media	  Manager,	  Community	  Manager	  

GREEN	  ECONOMY	  
Ingénieurs	  et	  Professionnels,	  Secteur	  éolien	  et	  solaire,	  Manager 
d’Énergie	  

D’AUTRES	  OPPORTUNITÉS	  D’EMPLOI	  



 	  PSYCHOLOGUES	  

 	  ARCHITECTES	  

 	  BIOLOGISTES	  

 	  GÉOLOGUES	  

 	  ARTISANS	  

 	  OUVRIERS	  SPECIALISES	  TEXTILE	  ET	  CONFECTION	  

 	  EMPLOYÉS	  DE	  l’AGRICULTURE	  

LES	  PROFESSIONS	  EN	  DÉCLIN	  



CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  

SYSTÈME	  FISCAL	  

SALAIRE	  ET	  IMPOTS	  

LE	  REVENU	  FISCAL	  

INDEMNITÉ	  DE	  CHÔMAGE	  

ORGANISMES	  DE	  SECURITÉ	  SOCIALE	  



CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  
L’ÂGE	  MINIMAL	  POUR	  TRAVAILLER	  EST	  16	  ANS	  (Contrat	  d’apprenXssage)	  

LE	  CONTRAT	  ECRIT	  

LA	  DURÉE	  Le	  plus	  souvent	  à	  temps	  déterminé,	  indéterminé,	  d’autres	  typologies	  	  
(Contrat	  sur	  appel)	  

PAS	  DE	  SALAIRE	  MINIMUM	  	  Se	  rapporter	  à	  la	  ConvenXon	  CollecXve	  NaXonale	  

(CCNL)	  	  

CONGÉ	  DE	  MATERNITE	  2+3	  mois	  avant	  et	  après	  la	  naissance	  +	  6	  mois	  facultaXfs	  

PERIODE	  DE	  VACANCE	  ANNUELLE	  Minimum	  4	  semaines	  par	  année	  

PAIEMENT	  MENSUEL	  13	  ou	  14	  mensualités	  (selon	  le	  secteur)	  moyennant	  
Fiche	  de	  paie	  –	  BulleXn	  de	  paie	  

EXTRAS	  plusieurs	  entreprises	  offrent	  aux	  travailleurs	  un	  coupon	  pour	  les	  repas	  
(valeur	  moyenne	  nominale	  de	  7,00	  euros	  pour	  chaque	  jour	  ouvrable)	  

	  	  	  	  	  	  



CONDITIONS DE TRAVAIL	  
HORAIRE	   DE	   TRAVAIL	   40	   heures	   par	   semaine	   (au	   maximum	   48,	   y	   compris	   les	  
prestaXons	   de	   travail	   extraordinaire).	   Toutefois,	   la	   convenXon	   collecXve	   peut	  
apporter	  des	  variaXons	  à	  l’horaire	  hebdomadaire	  de	  travail	  en	  le	  rapportant	  à	  	  
une	  durée	  moyenne	  en	  rapport	  à	  une	  période	  prédéterminée	  ne	  dépassant	  pas	  	  
une	  année.	  

TRAVAIL	  À	  TEMPS	  PARTIEL	  C’est	  un	  contrat	  de	  travail	  subordonné	  caractérisé	  	  
par	  une	  réducXon	  de	  l’horaire	  qui	  peut	  se	  réaliser	  suivant	  trois	  modalités:	  

Horizontal:	  le	  travailleur	  travaille	  tous	  les	  jours	  à	  horaire	  réduit;	  

Ver.cal:	  le travailleur ne travaille à plein temps	  que	  certains	  jours	  	  
de	  la	  semaine,	  du	  mois,	  ou	  de	  l’année;	  
Mixte:	  c’est	  la	  combinaison	  des	  deux	  modalités	  entre	  temps	  parXel	  	  	  
horizontal	  et	  verXcal.	  	  
	  
Le	  travailleur	  à	  temps	  parXel	  a	  droit	  à	  la	  parité	  de	  traitement,	  c’est-‐à-‐dire	  au	  même	  
traitement	  que	  reçoit	  le	  travailleur	  à	  plein	  temps	  encadré	  dans	  le	  même	  niveau.	  



CONDITIONS DE TRAVAIL	  
LA	   PERIODE	   D’ESSAI	   n’est	   pas	   fixe	   (elle	   varie	   suivant	   le	   secteur	   d’acXvité	   et	   la	  
foncXon	  exercée).	  Avant	  ou	  au	  début	  de	  la	  période	  de	  travail,	  les	  parXes	  peuvent	  
décider	  par	  écrit	  d’une	  période	  d’essai.	  	  
Le	  but	  est	  de	  laisser	  une	  liberté	  à	  l’employeur	  et	  à	  l’employé.	  	  
	  
INDEMNITÉ	  DE	  MALADIE	  C’est	  une	  indemnité	  remplaçant	  la	  rétribuXon	  	  qui	  est	  	  
versée	  aux	  travailleurs	  en	  cas	  de	  maladie.	  L’emploi	  de	  cete	  indemnité	  depend	  du	  
type	  	  de	  contrat	  de	  travail.	  



CONDITIONS DE TRAVAIL 	  
TRAVAIL	  INDEPÉNDANT	  En	  Italie	  il	  peut	  être	  développé:	  
En	  tant	  que	  ges.onnaire	  ou	  co-‐ges.onnaire	  d’entreprise	  ;	  	  

En tant qu’indépendant dans les	  secteurs	  du	  commerce,	  de	  l’industrie,	  de	  
l’agriculture	  et	  de	  l’ar.sanat;	  

En tant que profession	  libérale.	  



SYSTÈME	  FISCAL	  
DEUX	  CATEGORIES:	  IMPÔTS	  DIRECTS	  ET	  INDIRECTS.	  
Les	  impôts	  directs	  touchent	  le	  revenu	  et	  le	  patrimoine;	  
Les impôts indirects s’appliquent	  sur	  le	  transfert	  des	  biens,	  les	  	  transac.ons	  
commerciales	  et	  des	  consommateurs.	  	  

Ministère	  de	  l’Economie	  et	  des	  Finances:	  www.finanze.it	  
Agenzia	  delle	  Entrate:	  www.agenziaentrate.it	  

France
46
44
42
40
38
36
34

Allemagne

Portugal Royaume-Uni

2003            2004         2005     2006   2007

Italie*
EURO 13

Espagne

* Les données concernant l’Italie sont mises à jour d’après  les comptes économiques na!onaux de 2009

PRESSION FISCALE DANS CERTAINS PAYS EUROPÉENS
2003-2007, EN POURCENTAGE DU PIB 



SALAIRE	  ET	  IMPÔTS	  
Les	  employés	  doivent	  verser	  des	  charges	  sociales	  obligatoires	  pour	  la	  tutelle	  des	  
prestaXons	  de	  sécurité	  sociale,	  sur	  la	  base	  de	  leur	  rétribuXon.	  
	  
La	  coXsaXon	  est	  en	  moyenne:	  

9%	  du	  salaire	  brut	  pour	  les	  employés	  

24%	  versé	  par	  les	  employeurs	  

Pour	  un	  total	  de	  33%	  
	  
	  

SALAIRE	  BRUT 

COTISATIONS	  DE	  SECURITÉ	  SOCIALES	  /	  IMPÔTS 

SALAIRE	  NET 



LE	  REVENU	  FISCAL	  
Le	  revenu	  fiscal	  en	  Italie	  est	  basé	  sur	  l’IRPEF	  (Impôt	  sur	  le	  Revenu	  des	  	  
Personnes	  Physiques),	  qui	  est	  une	  taxe	  progressive	  directe.	  
	  
D’après	  la	  Loi	  Financière,	  à	  présent,	  il	  y	  a	  5	  tranches	  de	  revenu.	  	  
Les	  taxes	  augmentent	  proporXonnellement	  à	  l’augmentaXon	  du	  revenu.	  

% Taxes TRANCHES DE REVENU 

23%  Jusqu’à  15.000 € 

27%  15.000 - 28.000 € 

38%  28.000 - 55.000 € 

41%  55.000 - 75.000 € 

43% plus de 75.000 € 



INDEMNITE	  DE	  CHÔMAGE	  
CHÔMAGE	  

 	  En	  cas	  de	  licenciement	  	  

 	  DéclaraXon	  de	  son	  propre	  statut	  de	  chômeur	  (Enregistrement	  auprès	  du	  Service	  
	  	  	  Public	  pour	  l’Emploi	  -‐	  Centre	  pour l’Emploi )	  

 	  1	  an	  au	  moins	  (52	  semaines)	  de	  coXsaXon	  au	  cours	  des	  deux	  années	  précédentes	  

 	  Montant:	  60%	  du	  salaire	  brut	  au	  cours	  des	  6	  premiers	  mois,	  50%	  le	  7ème	  mois,  
	  	  	  40%	  les	  mois restants	  (suivant	  l’âge	  du	  travailleur)	  
 InsXtut	  responsable:	  INPS	  -‐	  InsXtut	  NaXonal	  de	  la	  Prévoyance	  Sociale	  
	  	  	  www.inps.it	  

	  

	  



ORGANISMES	  DE	  SECURITÉ	  SOCIALE	  
INPS	  (Insltut	  Nalonal	  de	  la	  Prévoyance	  Sociale)	  	  
C’est	  le	  principal organisme	  italien	  de	  prévoyance	  auprès	  duquel	  tous	  les	  
travailleurs	  employés	  publics ou privés ainsi que la plus grande  
partie des travailleurs indépendents doivent	  être	  obligatoirement	  inscrits.	  	  
www.inps.it	  
	  
INAIL	  (Institut National pour l’Assurance	  contre	  les	  Accidents	  du	  Travail)	  	  
Il	  est	  compétent	  pour	  les	  accidents	  de	  travail	  et	  les	  maladies	  professionnelles,	  
pour	  lesquels	  les	  bénéfices	  sont	  payés.	  
www.inail.it	  
	  



LE	  LIEN	  ENTRE	  OFFRE	  ET	  DEMANDE	  
OU	  TROUVER	  LES	  PETITES	  ANNONCES	  
CURRICULUM	  VITAE	  
LETTRE	  DE	  PRESENTATION	  
EUROPASS	  
CANAUX	  FORMELS	  ET	  INFORMELS	  
ENTRETIEN	  
COMMENT	  SE	  PRESENTER	  



QUI	  FAIT	  LE	  LIEN	  ENTRE	  L’OFFRE	  ET	  LA	  DEMANDE	  
 	  CENTRES	  POUR	  L’EMPLOI	  www.cliclavoro.gov.it	  

 	  AGENCES	  DU	  TRAVAIL	  AGRÉÉES	  

 	  UNIVERSITÉS	  PUBLIQUES	  ET	  PRIVÉES	  

 	  MUNICIPALITÉS	  

 	  CHAMBRES	  DE	  COMMERCE	  

 	  ECOLES	  SECONDAIRES	  DE	  DEUXIÈME	  DEGRÉ,	  D’ÉTAT	  ET	  PARITAIRES	  
 	  ASSOCIATIONS	  D’EMPLOYEURS	  ET	  EMPLOYÉS	  LES	  PLUS	  REPRESENTATIVES	  	  
	  	  	  SUR	  LE	  PLAN	  NATIONAL	  

 	  ORGANISMES	  BILATERAUX	  

 	  GÉRANTS	  SITES	  INTERNET	  (ayant	  une	  acXvité	  à but non lucratif)	  



POSTULER	  PAR	  CANDIDATURE	  SPONTANEE	  

 	  LE	  RESEAU	  DES	  ENTREPRENEURS	  ITALIENS	  :	  www.confindustria.it 	  
 	  LES	  GRANDES	  ENTREPRISES	  ITALIENNES	  :	  www.europages.it	  

 	  INSTITUT	  ITALIEN	  POUR	  LE	  COMMERCE	  EXTERIEUR	  :	  www.ice.it	  

 	  TRAVAILLER	  DANS	  LA	  RECHERCHE	  :	  ec.europa.eu/euraxess/	  	  

 	  JOBS	  SAISONNIERS	  :	  www.euroguidance.it/prodov/lav_stagionale/it_indice2007.pdf	  



OÚ	  TROUVER	  D’AUTRES	  PETITES	  ANNONCES	  
 	  EN-‐TÊTES	  DES	  QUOTIDIENS	  NATIONAUX	  www.informazione-‐online.it	  

 	  QUOTIDIENS	  LOCAUX	  

 	  BULLETTINS	  DE	  TRAVAIL	  (repérables	  en-‐ligne	  ou	  dans	  les	  	  kiosques	  à	  journaux)	  



CURRICULUM	  VITAE	  
Le	  curriculum	  doit	  être	  renouvelé	  et	  adapté	  en	  metant	  en	  valeur	  les	  	  compétences	  
maîtrisées,	  suivant	  l’offre	  spécifique	  pour	  laquelle	  on	  se	  porte	  candidat.	  
QUELLES	  SONT	  SES	  CARACTERISTIQUES	  ?	  
 	  Longueur	  maximale	  2	  pages	  
	  	  (brièveté,	  synthèse	  et	  clarté	  sont	  d’usage)	  
 	  Mise	  en	  évidence	  de	  parles	  ou	  mots-‐clés	  en	  gras	  
	  	  	  (n’uXlisez	  pas	  des	  feuilles	  de	  couleur)	  
 	  Photo	  seulement	  sur	  demande	  
 	  Atenlon	  à	  l’orthographe	  et	  aux	  imprécisions	  
 	  Informalons	  vraies	  et	  vérifiables	  
 	  Indiquer	  l’autorisation explicite	  du	  traitement	  de	  vos	  données	  personnelles,	  	  
	  	  	  en	  conformité	  au	  Décret	  Législalf	  italien	  196/03	  
 	  Prénom	  et	  nom	  dans	  l’inltulé	  du	  fichier	  
	  	  	  (afin	  de	  faciliter	  la	  mémorisaXon	  de	  la	  candidature)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



LETTRE	  DE	  MOTIVATION	  
	  
CE	  QU’IL	  FAUT	  METTRE	  EN	  EVIDENCE	  

 	  DESTINATAIRE	  (Préférable	  d’indiquer	  un	  nom	  et	  foncXon)	  	  

 	  RAPPEL	  DE	  l’ANNONCE	  ET	  DU	  POSTE	  POUR	  LEQUEL	  ON	  POSTULE	  

 MOTIVATIONS	   PAR	   RAPPORT	   À L’OFFRE	   DE	   TRAVAIL	   :	   éléments	   de	   votre	  

formaXon,	  expériences	  vécues	  

 RAISONS	   POUR	   LESQUELLES	   VOUS	   ESTIMER	   POUVOIR	   ETRE	   UTILE	   À 

L’ENTREPRISE	  
	  
	  
	  
	  



EUROPASS	  
htp://europass.cedefop.europa.eu	  	  
Pour	  faire	  comprendre	  clairement	  et	  facilement	  les	  compétences	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  les	  qualificaXons	  en	  Europe.	  

DEUX	  DOCUMENTS	  EN	  LIBRE	  ACCES	  POUR	  TOUS	  LES	  CITOYENS	  EUROPÉENS:	  

 	  CURRICULUM	  VITAE	  	  
	  	  	  Il	  vous	  aide	  à	  présenter	  vos	  compétences	  et	  vos	  qualificaXons	  de	  manière	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  plus	  efficace.	  

 	  PASSEPORT	  DES	  LANGUES	  	  
	  	  	  C’est	  un	  instrument	  d’autoévaluaXon	  des	  compétences	  	  
	  	  	  et	  des	  qualificaXons	  linguisXques.	  
	  



CANAUX	  FORMELS	  ET	  INFORMELS	  
LES	  RESEAUX	  SOCIAUX	  	  
AFIN	  DE	  DONNER	  UNE	  MEILLEURE	  VISIBILITÉ	  À	  VOTRE	  CV,	  N’OUBLIEZ	  PAS	  
D’UTILISER	  AUSSI	  LES	  RESEAUX	  SOCIAUX	  PROFESSIONNELS	  !	  
	  
	  

 	  LinkedIn	  	  

 	  Viadeo	  	  

 	  Branchout	  	  

 	  H2biz	  	  

 	  Link2me	  	  

 	  Comunicazione	  Italiana	  	  	  

 	  Officine	  Italiane	  dell’Innovazione	  	  



COMMENT	  SE	  PRESENTER	  

 	  Être	  à	  l’heure	  

 	  S’habiller	  de	  manière	  adéquate	  à	  l’occasion	  

 	  Étudier	  atenlvement	  la	  descriplon	  du	  profil	  pour	  lequel	  on	  se	  porte	  candidat	  

 	  Être	  préparé	  aux	  queslons	  sur	  son	  propre	  cv	  et	  sur	  ses	  propres	  expériences	  

 	  Être prêt à démontrer	  de	  quelle	  manière	  ses	  expériences et ses compétences	  	  
	  	  	  pourraient	  contribuer	  au	  développement	  de	  l’entreprise	  	  
 	  Sourire	  de	  temps	  en	  temps	  

 	  Poser	  des	  queslons	  perlnentes	  	  

 	  Être concis	  lors	  de	  l’entrelen	  

 	  Se	  préparer	  à	  répondre	  sur	  les	  atentes	  et	  les	  ambilons	  que	  vous	  vous	  atendez	  	  

 	  Éviter	  de	  parler	  trop	  rapidement	  et	  d’interrompre	  	  



CONTRAT	  À	  DUREE	  INDETERMINÉE	  

CONTRAT	  À	  DUREE	  DETERMINÉE	  

CONTRAT	  D’APPRENTISSAGE	  
STAGES	  DE	  FORMATION	  



CONTRAT	  A	  DUREE	  INDETERMINÉE	  
Offre	  les	  plus	  vastes	  garanXes	  au	  travailleur,	  	  
Il	  est	  sans	  échéance,	  il	  prévoit	  une	  période	  d’essai,	  qui	  si	  elle	  est	  dépassée,	  
converXt	  le	  contrat	  à	  durée	  indéterminée.	  	  
	  
Après	  la	  conversion,	  les	  parXes	  peuvent	  encore	  résilier	  le	  contrat	  conformément	  
aux modalités	  prévues	  par	  la	  loi.	  
	  
Le	  contrat	  à temps indéterminé	  
peut	  être	  à	  plein	  temps	  ou	  à	  temps parlel.	  
	  
	  
	  
	  
	  



CONTRAT A	  DUREE	  DETERMINEE	  
	  Il	  doit	  contenir	  l’indicalon	  du	  terme,	  (qu’on	  peut	  déduire	  indirectement	  aussi),	  
ainsi	  que	  l’indicaXon	  ponctuelle	  des	  raisons	  qui	  légilment	  l’apposilon	  du	  terme.	  
A	  défaut,	  le	  contrat	  s’entend	  à	  temps	  indéterminé.	  
	  
Du	  point	  de	  vue	  économique	  et	  normaXf,	  les	  travailleurs	  sont	  égaux	  aux	  
travailleurs	  à temps indéterminé (principe	  de	  “non	  discriminalon”).	  
	  
La	  durée	  maximale	  du	  contrat	  est	  de	  36	  mois,	  sauf	  certaines	  excepXons.	  
	  
La	  reprise	  en	  service	  du	  travailleur	  est	  admise	  aussi,	  à	  condiXon	  de	  respecter	  des	  
intervales	  minimaux	  entre	  un	  contrat	  et	  le	  contrat suivant.	  	  
	  
	  



CONTRAT	  D’APPRENTISSAGE	  
C’est	  “un	  contrat	  de	  travail	  à temps indéterminé en	  vue	  de	  la	  formaXon	  	  
Et	  de	  l’emploi	  des	  jeunes”.	  Il	  en	  existe	  3	  types	  :	  
	  
Apprenlssage	  pour	  la	  qualificalon	  et	  le	  diplôme	  professionnel:	  
Sujets	  âgés	  entre	  15	  et	  25	  ans.	  	  
Sa	  durée	  est	  de	  trois	  ou	  quatre	  ans.	  
	  
Apprentissage professionnalisant	  ou	  contrat	  de	  méler:	  	  
Sujets âgés entre 18	  et	  	  29	  ans.	  	  
Sa	  durée	  est	  de	  trois	  ou	  cinq	  ans.	  
 
Apprentissage de	  haute	  formalon	  et	  recherche:	  
Sujets âgés entre 18	  et	  29	  ans	  inclus.	  
Il est possible de passer le contrat à partir de la dix-septième année avec 
celui qui est en possession d’une qualification professionnelle obtenue en 
conformité au décret législatif no. 226 du 17 octobre 2005. 
Sa durée est de la compétence des Régions.	  
	  
	  



STAGES	  DE	  FORMATION	  
Le	  “stage”	  ou	  “apprenlssage	  de	  formalon	  et	  d’orientalon”	  est	  une	  période	  	  
de	  formaXon	  et	  d’inserXon	  temporaire	  à	  l’intérieur	  d’une	  entreprise,	  	  
Ayant	  pour	  objecXf	  de	  permetre	  une	  connaissance	  plus	  directe	  
du	  monde	  du	  travail.	  
	  
Il	  n’entraîne	  pas	  l’instauralon	  d’un	  rapport	  de	  travail	  -‐>	  règles	  du	  travail	  pas	  
d’applicaXon	  
	  
L’employeur	  n’est	  pas	  obligé	  de	  payer	   	  un	  salaire	  au	  stagiaire.	  Toutefois,	  il	  est	  
permis	  à	  l’entreprise	  de	  défrayer	  le	  stagiaire.	  



LIMITES	  DE	  L’ACTIVATION	  STAGES	  
Ils	  peuvent	  être acXvés	  exclusivement	  pour	  les	  jeunes	  diplomés	  	  
(bac	  et	  université)	  et	  doivent	  être réalisés	  avant	  les	  12	  mois	  suivants	  	  
l’obtenlon	  du	  ltre	  d’étude.	  
	  
Le	  stage	  de	  formaXon	  doit	  avoir	  une	  durée	  maximale	  de	  6	  mois.	  



STAGES	  DE	  FORMATION	  
Quatres	  sites	  de	  recherche	  de	  stages	  en	  Italie	  :	  	  
•  www.4stars.it	  	  
•  www.tutostage.com	  
•  www.sportellostage.it	  
•  www.careerjet.it	  
Des	   programmes	   et	   supports	   de	   stage	   que	   vous	   pouvez	   acXver	   pour	   l’Italie	  
(souvent	  en	  trouvant	  votre	  stage	  vous-‐même)	  
•  Erasmus	  +	  	  
•  BIJ	  :	  www.lebij.be	  
•  Explort	  :	  www.explort.be	  
•  Eurodyssée	  :	  www.eurodyssee.eu	  
•  AIESEC	  :	  www.aieseclln.be	  
•  Civiweb	  :	  www.civiweb.com	  
	  
	  



TROUVER	  UN	  LOGEMENT	  

COÛT	  DE	  LA	  VIE	  

FISCALITÉ	  ET	  TAXATION	  

PROTECTION	  SOCIALE	  

CONDUIRE	  EN	  ITALIE	  

LES	  TRANSPORTS	  

CONSEILS	  UTILES	  



TROUVER	  UN	  LOGEMENT	  
APPARTEMENT,	  CHAMBRE,	  AUBERGE,	  HOTEL,	  CHAMBRE	  D’HOTE	  AVEC	  PETIT	  
DÉJEUNER?	  
	  
Le	  choix	  dépend	  de	  la	  durée	  du	  séjour.	  

Louer	  une	  chambre,	  avec	  une	  cuisine	  partagée,	  dans	  les	  plus	  importantes	  villes	  	  
italiennes	  peut	  varier	  de	  300	  à	  600	  euros	  par	  mois.	  

Les	  tarifs	  de	  	  locaXons	  peuvent	  varier	  considérablement	  suivant	  la	  ville	  	  	  	  	  	  	  
et	  le	  quarXer.	  

Elles	  sont	  plus	  élevées	  dans	  les	  grandes	  villes	  et	  dans	  les	  	  
localités	  tourisXques.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



TROUVER	  UN	  LOGEMENT	  
EUROS/MOIS	  appartement	  de	  80	  m2	  

Source: www.sunia.it 
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TROUVER	  UN	  LOGEMENT	  

 	  Hotels	  www.hotelitaliani.it	  	  
 	  B&B	  	  www.anbba.it	  -‐	  www.bedandbreakfast.it	  	  -‐	  www.bbitalia.it	  	  

 	  Hostels	  www.ostellionline.org	  -‐	  www.ostellidellagioventu.org	  

 	  Rooms	  consultez	  les	  peXtes	  annonces	  sur	  les	  quoXdiens	  ou	  sur	  les	  magazines	  	  
	  	  	  spécialisés	  
	  	  	  htp://www.olx.it/q/flatmate,	  	  www.easystanza.it	  

 	  Campings	  www.camping.it	  -‐	  www.campeggitalia.com	  -‐	  www.camping-‐italy.net	  

Les	  appartements	  en	  locaXon	  (parXculiers	  ou	  agences	  immobiliaires)	  :	  

 	  Apartments	  www.casa.it	  	  	  www.immobiliare.it	  	  	  	  

 	  Real	  Estate	  Agents	  Associalon	  www.fiaip.it	  

	  

	  

	  

	  

SITES	  UTILES	  



COÛT	  DE	  LA	  VIE	  

Source: http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/livelli/istat/livelli.asp 

DENRÉES	  ALIMENTAIRES	  

Minimum Moyen Maximum 
Eau minérale (carton de 6 bouteilles de 1,5 Lt.) 0,84 2,63 5,37

Bière nationale (1 Litre) 0,9 1,78 4,55

Biscuits (1 Kg.) 2,23 4,38 13,17

Beurre (1 Kg.) 6,76 9,94 15,6

Café (1 Kg.) 7,98 12,91 17,6

Viande (1 Kg.) 11,99 16,13 22,9

Farine (1 Kg.) 0,55 0,82 1,5

Lait (1 Litre) 1,54 1,73 1,9

Lait en poudre pour nouveau-nés 12,11 20,14 39,5

Pain (1 Kg.) 1,65 3,1 4,2

Pâtes (1 Kg.) 0,98 1,66 3,16

Poulet (1 Kg.) 3,5 4,33 6

Riz (1 Kg.) 1,39 2,43 3,9

Oeufs biologiques  1,69 2,42 3,15

Oeufs (conf. 6 oeufs) 0,96 1,51 1,86

Yaourt (125 Gr.) 0,22 0,55 0,75

Sucre (1 Kg.) 0,99 1,14 1,69

Description du produit

Prix (€)



COÛT	  DE	  LA	  VIE	  

Minimum Moyen Maximum

Café (espresso) 0,9 0,94 1

Cappuccino 1,1 1,18 1,3

Cinéma (billet) 7,5 8,47 10,5

Visite de Dentiste 70 103,3 140

Coiffeur (homme) 12 13,87 18

Sandwich 2,5 2,91 3

Pizza et bière 6,5 8,36 11

Coupe cheveux (femme) 13 17,42 25

Autobus 1,5 1,5 1,5

Essence (10 Lt.) 17,92 18,2 18,51

Diesel (10 Lt.) 16,98 17,18 17,38

Description du produit 

Prix (€)

QUELQUES	  EXEMPLES	  	  

Source: http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/livelli/istat/livelli.asp 



FISCALITÉ	  ET	  TAXATION	  

Le	  Code	  Fiscal	  idenXfie	  le	  citoyen	  dans	  	  
chaque	  relaXon	  avec	  les	  autorités	  et	  les	  
administraXons	  publiques.	  	  
Il	  est	  composé	  de	  16	  caractères	  et	  est	  émis	  
par	  l’Agenzia	  delle	  Entrate.	  
	  
	  
	  
Italian	  Revenue	  Agency	  
www.agenziaentrate.gov.it	  	  

Les	  citoyens	  européens	  munis	  de	  la	  carte	  
TEAM	  (Carte	  Européenne	  d’Assurance	  
Maladie)	  ont	  droit	  aux	  prestaXons	  
médicales	  urgentes.	  	  
Pour	  recevoir	  l’assistance	  sanitaire,	  il	  est	  
obligatoire	  de	  s’inscrire	  (gratuitement)	  au	  
Service	  sanitaire	  naXonal,	  en	  choisissant	  un	  
médecin	  dans	  une	  liste	  ad	  hoc	  disponible	  
auprès	  des	  bureaux	  Asl	  (Service	  Sanitaire	  
local)	  locaux.	  

www.salute.gov.it	  

CODE	  FISCAL	  ET	  TEAM	  CARD	  



CONDUIRE	  EN	  ITALIE	  

Il	  est	  conseillé	  de	  demander	  la	  conversion	  ou	  bien	  l’idenlficalon	  de	  validité	  pour	  
faciliter	  les	  procédures	  de	  renouvellement	  ou	  de	  duplicata	  du	  permis de conduire.	  	  

Dans	  la	  procédure	  de	  conversion	  le	  permis de conduire original	  est	  remplacé	  par	  le	  	  
permis de conduire italien.	  

Dans	  l’opéraXon	  d’idenlficalon	  le	  Xtulaire	  demeure	  en	  possession	  de	  l’habilitaXon	  	  
de	  conduite	  originale.	  

Si	  l’on	  est	  résident	  et	  l’on	  conduit	  depuis	  plus	  de	  6	  mois,	  il	  faut	  immatriculer	  le	  	  
véhicule	  et	  payer	  la	  taxe	  d’immatriculaXon	  y	  afférent	  auprès	  des	  autorités	  locales	  
compétentes	  en	  la	  maXère.	  

La	  police	  d’assurance	  est	  valable	  dans	  l’Europe	  enXère.	  
	  

Pour	   les	   Xtulaires	   d’un	   permis	   de	   conduire	   émis	   par	   un	  
État	   de	   l’Union	   Européenne,	   il	   est	   possible	   de	   conduire	  	  
sur	   le	   territoire	   italien	   les	   véhicules	   pour	   lesquels	   leur	  
permis de conduire est	  valable.	  	  

Source: MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 
             http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308 
 



USAGE DES MOYENS DE TRANSPORT POUR SE RENDRE AU TRAVAIL 1997 – 2009, 
pour 100 travailleurs âgés au-dessus de 15 ans qui se déplacent pour aller au travail

     1997         1999         2001        2003        2005       2007      2009

Train          2.1    2.4              2.6             2.3             2.6                2.9                2.8
Tramway, autobus        4.9    5.5    5.0   5.0   5.0  5.5           5.3
Métropolitain        1.8    1.9    1.8   2.2   2.2  2.5           2.9
Pullman         2.0    2.4    1.9   2.1   3.0  3.2           3.1
Voiture       72.0  72.0  75.0           75.2           76.8             74.4         74.6
Moto et cyclomoteur                 4.0    4.7    4.3   5.0   4.2  4.4           4.4
Vélo              2.6    3.6    2.7   3.0   2.9  3.2           3.4
À pieds       16.6  11.8  11.6           10.9           11.1             11.2         11.2

LES	  TRANSPORTS	  

Trains www.trenitalia.com	  

Autobus-‐Métropolitain	  	  
Dans	  presque	  toutes	  les	  villes	  les	  Xckets	  s’achètent	  auprès	  des	  reventes	  autorisées,	  	  
des	  kiosques	  à	  journaux	  ou	  des	  tabacs	  et	  doivent	  être	  poinçonnés	  avant	  le	  début	  du	  
voyage.	  
Dans	  certains	  cas	  on	  peut	  acheter	  les	  Xckets	  à	  bord.	  



CONSEILS	  UTILES	  AVANT	  LE	  DÉPART	  
 	  Lisez	  atenXvement	  la	  convenXon	  collecXve	  de	  	  
	  	  	  secteur	  appliquée	  par	  l’employeur	  (droits	  et	  devoirs)	  

 	  Avant	  d’accepter	  l’emploi	  	  obtenez	  de	  l’employeur les	  termes	  et	  	  
	  	  	  les	  condiXons	  de	  travail	  

 	  Vérifiez	  avant	  le	  départ	  qui	  se	  charge	  des	  frais	  de	  voyage	  et	  de	  logement	  

 	  Informez-‐vous	  sur	  la	  periodicité	  et	  les	  modalités	  de	  paiement	  du	  salaire	  

 	  Contrôlez	  d’avoir	  	  un	  budget	  suffisant	  à	  assurer	  le	  séjour	  dans	  l’atente	  de	  	  
	  	  	  recevoir	  le	  premier	  salaire	  ou	  pour	  être	  obligé	  de	  rentrer	  chez	  soi	  	  plus	  tôt	  que	  	  	  	  
	  	  	  prévu	  ou	  en	  cas	  de	  nécessité	  
	  
A	  RAPPELER!	  
 	  Le	  Curriculum	  Vitae	  et	  la	  letre	  de	  présentaXon	  en	  italien,	  	  la	  letre	  de	  référence	  	  	  	  	  
	  	  	  des	  employeurs	  précédents,	  les	  cerXficaXons	  concernant	  les	  cours,	  etc.	  

 	  La	  Carte	  Sanitaire	  Européenne	  

 	  D’autres	  habilitaXons	  ou	  permis	  de	  conduire	  

	  

	  



CONSEILS	  UTILES	  AVANT	  DE	  PARTIR	  
Voulez-‐vous	  en	  savoir	  d’avantage	  sur	  l’Italie	  	  
et	  sur	  les	  Italiens?	  
Visitez	  le	  guide	  “ITALY	  IN	  FIGURES”	  
	  
www.istat.it	  
	  


