
CINQ ÉTAPES 
P O U R  A T T E I N D R E 
VOTRE OBJECTIF
AVANT LA ALYAH 

Avocat, médecin, assistant social, électricien, expert-comptable, mais aussi ingénieur en bâtiment 
ou masseur-kinésithérapeute… Pour exercer une profession réglementée, quelle qu’elle soit, il est 
essentiel de présenter la preuve que l’on possède les compétences requises et que l’on répond aux 

critères fixés par la législation israélienne. 

Pour pratiquer une profession réglementée en Israël, il faut ainsi un diplôme reconnu par l’Etat d’Israël, 
parfois un complément de formation et/ou une obtention de l’examen de licence et/ou un stage. Différentes 
procédures, variables selon les professions, permettent de la sorte de faire reconnaître sa qualification 

professionnelle et d’obtenir une autorisation d’exercer son métier de manière légale en Israël. 

Sans préparation en amont, le processus de reconnaissance peut parfois s’étendre sur plusieurs années, 
retarder l’entrée dans le monde du travail en Israël, causer une perte de motivation et de moyens, mais 

aussi et surtout une cessation temporaire de la pratique du métier qui peut être préjudiciable.

Il vous est possible d’accélérer le processus en prenant conscience des étapes à suivre, 
des services existants, avant même l’Alyah.

Ne perdez pas de temps. Augmentez vos chances de réussite.

RECONNAISSANCE DE DIPLÔMES - PERMIS D'EXERCER



S’informer avant l’Alyah

Réunir les documents avant l’Alyah

Déposer votre dossier avant l’Alyah

Il est crucial de rassembler un maximum d’informations afin de savoir si le métier, diplôme ou cursus universitaire 
exercé est reconnu en Israël et quel sera le processus pour le faire valider et reconnaitre.

Pour cela, vous avez la possibilité de prendre contact avec le département emploi de l’agence juive par courriel 
emploi@jafi.org ou par téléphone au 01 44 15 23 02 / 46 .
Vous trouverez aussi les informations nécessaires sur les sites de l’Agence Juive et les fiches techniques de Qualita.

Pour les 18-30 ans, vérifiez s’il existe un programme d’intégration dans votre domaine professionnel proposé par 
L’Expérience Israélienne et Massa. Cliquez-ici 

Le ministère de l’Intégration propose des oulpanim professionnels, des cours de préparation à l’examen de licence 
et d’autres services, selon la profession exercée. Il est recommandé de vérifier à l’avance les services proposés 
pour planifier au mieux le processus de reconnaissance du diplôme.

Une des étapes importantes de ce processus réside dans la constitution d’un dossier comprenant les diplômes, 
attestations et autres documents requis par le ministère dédié.

S’il vous manque des documents et que vous avez besoin de faire appel à l’administration de votre pays d’origine, 
il vous sera plus aisé de le faire étant sur place, avant votre Alyah.

Afin de faciliter l’ensemble de ces démarches, le ministère de l’Alyah et de l’Intégration a mis en place une 
plateforme conjointe aux différents ministères, qui permet aux professionnels concernés d’enclencher le processus 
administratif avant leur arrivée.

Grâce à cette plateforme, le candidat peut déposer un dossier et vérifier la validité de son diplôme en Israël. 

Le ministère de l’Intégration transmettra ensuite le dossier au ministère concerné, chargé de le vérifier et de 
contacter le candidat pour le valider, avant même l’alyah. 

Pour certaines professions, il est possible de déposer le dossier directement au ministère. Ces informations 
apparaissent dans les fiches techniques de Qualita.

Il est à préciser que la vérification d’admissibilité avant l’Alyah ne concerne que la possibilité d’entamer un 
processus d’autorisation d’exercice en Israël et ne remplace pas la procédure de vérification qui sera effectuée 
en Israël après l’Alyah.
Ce n’est qu’après l’Alyah de facto et sur présentation d’une carte d’immigration/d’identité, que toute personne ayant 
reçu une autorisation de principe pourra entamer le processus d’autorisation d’exercice.
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mailto:emploi%40jafi.org?subject=
http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/7907
https://www.hub-emploi.org.il/informations-pratiques
http://www.jewishagency.org/fr/experience-israel
http://www.moia.gov.il/French/Subjects/Employment/Pages/default.aspx
http://www.moia.gov.il/Pages/fr-professional.aspx


Apprendre l’hébreu avant l’Alyah

Partage d’expériences

Il est essentiel de suivre un oulpan et d’acquérir des bases ou même un bon niveau d’hébreu avant votre Alyah. 
Plus votre niveau sera élevé, plus il vous sera facile d’être éligible pour suivre un cours de préparation à un examen, 
de réussir un examen de licence, d’accéder à des formations et, bien sûr, de trouver un emploi. 

Dans certaines professions, l’utilisation du clavier en hébreu sera également un critère. 

Il est recommandé d’utiliser les réseaux d’aide d’anciens olim et des associations. Vous pourrez ainsi bénéficier de 
l’expérience de chacun et faire des rencontres intéressantes et utiles tout au long de l’intégration professionnelle.      

Qualita a mis en place un forum de travail en coopération avec les associations francophones et israéliennes, qui a 
pour but de faciliter l’intégration professionnelle des olim exerçant une profession réglementée ou détenteurs d’un 
diplôme universitaire.
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L’équipe de Qualita se tient à votre disposition avant et après l’Alyah ainsi 
que tout au long du processus de la reconnaissance de votre diplôme.

N’hésitez pas à nous contacter.

www.hub-emploi.org.il

Passez 
à l’action ! 

https://www.hub-emploi.org.il/forum
http://www.hub-emploi.org.il

