
BZI

Berufsbildungszentrum
der Industrie
Kompetenzzentrum Technik und
Wirtschaft Remscheid

BZI
Berufsbildungszentrum der
Remscheider Metall- und
Elektroindustrie GmbH

Wüstenhagener Str. 12 - 26
42855 Remscheid
Tel.: 0 21 91 / 93 87 - 0
Fax: 0 21 91 / 93 87 - 37
www.bzi-rs.de
info@bzi-rs.de

G e s e l l s c h a f t e r  d e s  B Z I :

Bildung ist ein Wechsel auf die Zukunft. Sichern

Sie durch berufliche Weiterbildung den Arbeits-

platz und fördern Sie Ihre Karriere. Zeigen Sie

Initiative.

Bildung ist eine Dienstleistung, die kostet. Wir sind

eine gemeinnützige Gesellschaft. Preis und

Leistung stehen bei uns in einem ausgewogenen

Verhältnis.

Kenntnisse und Fertigkeiten muss man sich erar-

beiten. Aber unter guter Anleitung und in Gemein-

schaft mit anderen geht's leichter.

Bildung kann man weder anfassen noch auspro-

bieren. Bildung wird im Lehrgang zeitgleich "pro-

duziert" und "konsumiert" – ein Umtausch ist folg-

lich ausgeschlossen. Setzen Sie daher auf einen

verlässlichen Partner in der Region.

Wir versprechen Ihnen nicht das Blaue vom

Himmel, aber – Hand drauf – wir geben unser

Bestes.
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… est le centre technique d’apprentissage, de perfectionnement
professionnel et de formation continue de la région allemande
du Bergisches Land. C’est un prestataire de services pour les
entreprises locales. Le centre a été fondé en 1952 par la
Confédération des Employeurs de Remscheid et environs, asso-
ciation enregistrée, et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Wuppertal-Solingen-Remscheid. Ainsi, le BZI est fort d’une
tradition en formation professionnelle des jeunes de plus de 65
ans. Aujourd’hui, le centre compte des formations professionnel-
les dans 30 métiers techniques. Avec plus de 440 places d’ap-
prentissage et de qualifications, le BZI offre chaque année la
possibilité d’acquérir des compétences à plus de 3200 partici-
pants. 

Le BZI …

· Projets visant l’orientation professionnelle technique 
des élèves

· Préparation à l’apprentissage et aux métiers dans les 
secteurs de la métallurgie et de l’électronique

· Formation de base et professionnelle aux métiers de 
la métallurgie, de l’électrotechnique et de l’informatique

· Formation externalisée dans le secteur de l’électronique
· Études en alternance dans les domaines de la technologie

des métaux, de l’électrotechnique, de la mécatronique 
(Bachelor of Science/Engineering) et la technologie de 
production

· Qualifications et reconversions professionnelles
· Perfectionnement professionnel et formation continue dans

les secteurs de la technologie, de la gestion des entrepri-
ses, du management, de la communication, des langues 
et de l’informatique

· Formation des contremaitres (dans différents domaines 
professionnels) et examen d’aptitude comme formateur 
(Ausbildereignungsprüfung AEVO)

· Formations individuelles et séminaires pour entreprises
· Centre de compétences en technique CNC, centre de 

formation en CNC certifié par Heidenhain, Fanuc 
et Siemens.

· Tout notre catalogue d’offres est disponible sur : 
www.bzi-rs.de

Diversité de l’enseignement des métiers
techniques au sein du BZI 

Le BZI est certifié DIN EN ISO 9001:2015 et approuvé par
AZAV. Système de management environnemental selon
ÖKOPROFIT.

La main d’œuvre qualifiée est essentielle pour maintenir la
compétitivité et assurer l’avenir des entreprises dans la région
du Bergisches Land. Toutes les  entreprises en particulier ren-
contrent des difficultés à remplir de manière adéquate leurs
places d’apprentissage et d’emplois qualifiés.

Notre nouveau projet, fondé sur des personnes de réfé-
rence de la culture de l’accueil, amplifie le projet de l’offre
de placement sur mesure. Ainsi, le BZI aide à maintenir leur
compétitivité en développant un nouveau potentiel d’ap-
prentis et de main d‘œuvre qualifiée à partir du groupe
cible des réfugiés. 

“Les personnes de référence de la culture d’accueil”, complète
le soutien par un placement sur mesure des apprentis et par
l’intégration de la main d’œuvre étrangère qualifiée, en rac-
courcit 

est subventionné par 

Nos services de consultation et de soutien aux  petites et

moyennes entreprises : 

Adéquation :

· Identification des besoins des entreprises en apprentis 

et main d’œuvre qualifiée

· Établissement des profils de compétences

· Recherche, présélection et proposition de candidats 

adéquats

Conseils :

· En matière de dispositions légales concernant les 

conditions de travail

Soutien :

· à l’établissement d’une structure opérationnelle pour 

les entreprises (culture de l’accueil)

Informations sur :

· Les offres en perfectionnement professionnel et en 

formation continue

· Enseignement des langues et enseignement spécial

Contact:

Berufsbildungszentrum der Remscheider 

Metall- und Elektroindustrie GmbH (BZI) 

Wüstenhagener Straße 12 - 26

42855 Remscheid

Madame Gerda Becker M. A. 

Monsieur Marcel Bechte 

Téléphone : 0 21 91 - 93 87 - 129 

E-Mail : g.becker@bzi-rs.de 

E-Mail : m.bechte@bzi-rs.de


