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DONNÉES GÉNÉRALES 

VILLE CAPITALE: Rome   

SURFACE: 301, 336 Km2 

HABITANTS: 60,045 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 dominée par les PME surtout industries manufacturières,       

   concentrées en Italie du Nord 

 En 2010 l’Italie a été classée dixième par rapport aux économies les plus        

   importantes du monde entier 

 Pays orienté à l’exportation de manière considérable 

PARMI LES EXPORTATEURS LES PLUS IMPORTANTS : 

Automobile - moto (FIAT, APRILIA, DUCATI) 

Industrie agro-alimentaire (BARILLA, MARTINI, CAMPARI) 

Fabriqué en Italie (ARMANI, VALENTINO, VERSACE, PRADA, BENETTON, 

TOD’S, NEROGIARDINI)  



EMPLOYES   15-64 ANS 57,0% 

CHOMEURS AU  TOTAL 9,8% 

CHOMEURS 15-24 ANS 35,9% 

INACTIFS   15-64 ANS 36,7% 

EMPLOI - CHOMAGE 

Source: Istat mars 2012 



EMPLOI PAR SECTEUR 

EMBAUCHEMENTS TOTALS PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
(VALEURS % SUR LE TOTAL ) 

Source: Istat mars 2012 



CHOMAGE EN EUROPE 

Source: Istat mars 2012 
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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 informatiques, Techniciens activités  

industrielles, Techniciens du bâtiment, Techniciens administratifs, 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 REPERAGE 

LES SECTEURS AYANT LES DIFFICULTÉS DE REPERAGE LES PLUS IMPORTANTES  

(QUOTE-PART % SUR LE TOTAL DES EMBAUCHEMENTS) 



Source: Excelsior Ier trimestre 2012 

LES PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉES 



Source: Unioncamere Excelsior 

SECTEUR SANITAIRE SOIN DE LA PERSONNE 

Infirmiers, Physiothérapeutes, Secteur beauté et cosmétologie  

INDUSTRIE ET BÂTIMENT 

Conducteurs d’installations, Tourneurs, Charpentiers, Carreleurs 
Personnel non qualifié: Logistique, Porteurs et Transporteurs 

IT 

Web Designers, Web Developers, Software 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 (Contrât d’apprentissage) 

LE CONTRÂT ÉCRIT 

LA DURÉE Le plus souvent à temps déterminé, indéterminé, d’autres typologies  

(Contrât sur appel) 

PAS DE SALAIRE MINIMUM  EN CONFORMITÉ A LA LOI Se rapporter à la 

Convention Collective Nationale (CCNL) qui envisage tous les travailleurs 

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

PERIODE DE VACANCE ANNUELLE Minimum 4 semaines par année 

PAIEMENT MENSUEL 13 ou 14 mensualités (selon le secteur) moyennant 

Fiche de paye – Bulletin de paye 

BONS REPAS plusieurs entreprises offrent aux travailleurs un coupon pour le 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 
prestations de travail extraordinaire). Toutefois, la convention collective peut 
apporter des variations 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 réduction de l’horaire qui peut se réaliser suivant trois modalités: 

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

Vertical: le travailleur ne travaille à plein temps qu’en certains jours  

de la semaine, du mois, ou de l’année; 

Mixte: c’est la combinaison des deux modalités entre temps partiel   

horizontal et vertical.  

 

Le travailleur à temps partiel 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’activité et la 
fonction exercée). Dans une période précédente ou simultanée au début du 
rapport de travail, les parties peuvent établir par écrit une période d’essai.  
Le but est de permettre à l’employeur et à l’employé  de décider.  
 
INDEMNITÉ DE MALADIE C’est une indemnité remplaçant la rétribution  qui est  
versée aux travailleurs en cas de maladie. L’emploi de cette indemnité depend du 
type  de contrât de travail. 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

LICENCIEMENT C’est  l’acte accompli par l’employeur afin de résilier le contrat de 
travail avec un employé travailleur. En Italie, il ne peut être exercé par l’employeur  

que dans le respect de limites specifiques, en présence de motivations justifiées, 
concernant la situation économique de l’entreprise ou la conduite de chaque 
travailleur.  

Les typologies de licenciement sur la base de la gravité du comportement  

du travailleur sont les deux suivants: 

Ie licenciement pour juste cause concerne le comportement par imprudence ou  

frauduleux du travailleur, qui cause des dommages à l’employeur et à l’entreprise; 

Ie licenciement pour motif justifié comprend tenants et aboutissants plus vastes et  

moins graves de la “juste cause”.  
 
Une cause ultérieure de dissolution du contrat de travail est le licenciement pour 
restructuration ou réorganisation de l’entreprise.  
C’est une hypothèse très fréquente en périodes de crise économique.  



CONDITIONS DE TRAVAIL  

TRAVAIL INDEPÉNDANT En Italie le travail indépendant peut être développé: 

dans la forme de l’activité d’entreprise (sociétaire aussi);  

dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat; 

dans la forme de la profession libérale. 



SYSTÈME FISCAL 

DEUX CATEGORIES: IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS. 

Les impôts directs concernent le revenu et le patrimoine; 

Les impôts indirects s’appliquent sur le transfert des biens, les  transactions 

commerciales et des consommateurs.  

Ministère de l’Economie et des Finances: www.finanze.it 

Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it 



SALAIRE ET IMPÔTS 

Les employés doivent verser des charges sociales obligatoires pour la tutelle des 
prestations de sécurité sociale, sur la base de leur rétribution. 
 
La cotisation 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 proportionnellement à l’augmentation 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 pour juste cause ou en cas de démission 

 Déclaration de son propre état de chômeur (Enregistrement auprès du Service 

   Public pour l’Emploi - Centre pour l’Emploi ) 

 1 an au moins (52 semaines) de cotisation 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) 

 au moin 78 jours de travail subordonné dans l’année de référence  

   (Indemnité de chômage réduite) 

 Institut responsable: INPS - Institut National de la Prévoyance Sociale 

   www.inps.it 

 

 



INDEMNITÉ DE CHÔMAGE 

DÉPLACEMENT A L’ÉTRANGER 

 Enregistrement auprès du Centre pour l’Emploi 4 semaines avant de rentrer  

   dans le pays d’origine ou dans un autre Pays de l’UE (pour la disponibilité) 
 
 Présenter demande auprès du siège de l’Institut National de Prévoyance Sociale  
   (INPS), où les cotisations ont été versées : demander le formulaire U2 
 
 Dans les 7 jours de la date de départ, s’enregistrer auprès du Bureau du travail  
   du “nouveau” Pays et montrer le formulaire U2 pour exporter l’indemnité de 
   chômage pour un maximum de 3 mois (prorogée jusqu’à 6 mois dans certains 
Pays) 
 
Pour décharger les formulaires Série “U” 
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/structured_electronic_documents/library?l
=/unemployment&vm=detailed&sb=Title  

 



ORGANISMES DE SECURITÉ SOCIALE 

INPS (Institut National 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 
 



MEDIATION 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 MEDIATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE 

 CENTRES POUR L’EMPLOI www.cliclavoro.gov.it 

 AGENCES DU TRAVAIL AUTORISÉES 

 UNIVERSITÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES 

 MUNICIPALITÉS 

 CHAMBRES DE COMMERCE 

 INSTITUTS D’ÉCOLE SECONDAIRE 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 activité à but non lucratif) 



OÚ TROUVER D’AUTRES PETITES ANNONCES 

 EN-TÊTES DES QUOTIDIENS NATIONAUX www.informazione-online.it 

 QUOTIDIENS LOCAUX 

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



CURRICULUM VITAE 

Le curriculum doit être écrit à nouveau pour chaque occasion  en mettant en valeur      
les  caractéristiques détenues et requises, suivant l’offre spécifique pour laquelle          
l’on se porte candidat. 

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES  

 Longueur maximale 2 pages 
  (brièveté, synthèse et clarté sont les éléments fondamentaux pour une lecture rapide) 

 Contenir des solutions telles que soulignements ou caractère gras 
   (n’utilisez pas des feuilles de couleur) 

 Photo seulement sur demande 

 Absence d’erreurs d’orthographe et imprécisions 

 Eviter les formes d’autocélébration  

 Informations véridiques 

 Indiquer l’autorisation explicite signée au traitement des données personnelles,  
   en conformité au Décret Législatif italien 196/03 

 Sauvetage du fichier par prénom et nom  
   (afin de faciliter la mémorisation de la candidature) 

 

 

 

 

 

 



LETTRE DE PRESENTATION 

Accompagne le curriculum et doit indiquer la motivation pour laquelle le candidat 
a choisi d’envoyer sa candidature pour une position donnée. 
 
CE QU’IL FAUT METTRE EN EVIDENCE 

 DESTINATAIRE (il est mieux d’indiquer le nom)  

 ANNONCE À LAQUELLE ON EST EN TRAIN DE REPONDRE 

 MOTIVATIONS EN RAPPORT À L’OFFRE DE TRAVAIL 

 RAISONS POUR LESQUELLES L’ON ESTIME AVOIR  

   UNE CONTRIBUTION À APPORTER À L’ENTREPRISE 
 
 
 
 



EUROPASS 

http://europass.cedefop.europa.eu  
Pour faire comprendre clairement et facilement les compétences                                       
et les qualifications en Europe. 

DEUX DOCUMENTS DE LIBRE ACCESS REMPLIS PAR LES CITOYENS EUROPÉENS: 

 CURRICULUM VITAE  

   Il vous aide à présenter vos compétences et vos qualifications de manière                     
   plus efficace. 

 PASSEPORT DES LANGUES  

   C’est un instrument d’autoévaluation des compétences  
   et des qualifications linguistiques. 
 



CANAUX FORMELS ET INFORMELS 

LES RESEAUX SOCIAUX  
AFIN DE DONNER UNE MEILLEURE VISIBILITÉ À TON CV, N’OUBLIES PAS 
D’UTILISER AUSSI LES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS ! 
 
 

 LinkedIn  

 Viadeo  

 Branchout  

 H2biz  

 Link2me  

 Comunicazione Italiana   

 Officine Italiane dell’Innovazione  

 



ENTRETIEN 

SOUVENEZ-VOUS DE REPÉRER DES INFORMATIONS SUR LA  
SOCIETÉ AUPRES DE LAQUELLE VOUS EFFECTUEREZ VOTRE ENTREVUE! 



COMMENT SE PRESENTER 

 Être à l’heure 

 S’habiller de manière adéquate à l’occasion 

 Étudier attentivement la description du profil pour lequel on se porte candidat 

 Être préparés aux questions sur son propre cv et sur ses propres expériences 

 Être prêts à démontrer de quelle manière ses expériences et ses compétences  

   pourraient contribuer au développement de l’entreprise  

 Sourire de temps en temps 

 Poser des questions pertinentes  

 Être concis lors de l’exposition 

 Se préparer à répondre sur les attentes et les ambitions que vous vous attendez  

 Éviter de parler trop rapidement et d’interrompre  

 



CONTRAT À TEMPS INDETERMINÉ 

CONTRAT À TEMPS DETERMINÉ 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

STAGES DE FORMATION 



CONTRAT A TEMPS INDETERMINÉ 

C’est la typologie contractuelle qui offre les plus vastes garanties au travailleur,  
Il est sans échéance, il prévoit une période d’essai, que si dépassée le contrat 
s’entend converti à temps indéterminé.  
 
Après la conversion aussi, de toute manière les parties peuvent résilier                  
le contrat en conformité aux formes et aux modalités prévues par la loi. 
 
Le contrat à temps indéterminé 

peut être à plein temps ou à temps partiel. 
 
 
 
 
 



CONTRAT A TEMPS DETERMINÉ 

 Il doit contenir l’indication du terme, (qu’on peut déduire indirectement aussi), 
ainsi que l’indication ponctuelle des raisons qui légitiment l’apposition du terme. 
A défaut, le contrat s’entend à temps indéterminé. 
 
Du point de vue économique et normatif, les travailleurs sont égalisés aux 
travailleurs à temps indéterminé (principe de “non discrimination”). 
 
La durée maximale du contrat est de 36 mois, sauf certaines exceptions. 
 
La reprise en service du travailleur est admise aussi, à condition de respecter des 
intervalles minimales entre un contrat et le contrat successif.  
 
 



CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
C’est “un contrat de travail à temps indéterminé finalisé à la formation  
et à l’emploi des jeunes" et détermine trois typologies différentes : 
 
Apprentissage pour la qualification et le diplôme professionnel: 
peut être passé avec des sujets âgés entre 15 et 25 ans inclus.  
Sa durée est de trois ou quatre ans. 

 
Apprentissage professionnalisant ou contrat de métier:  
peut être passé avec des sujets âgés entre 18 et  29 ans inclus.  
Sa durée est de trois ou cinq ans. 
 

Apprentissage de haute formation et recherche: 
peut être passé avec des 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 compétence des Régions. 

 
 



STAGES DE FORMATION 

Le “stage” ou “apprentissage de formation et d’orientation” est une période  
de formation et d’insertion temporaire à l’intérieur d’une entreprise,  
ayant l’objectif de permettre une connaissance plus immédiate et directe 
du monde du travail. 
 
Il n’entraîne pas l’instauration d’un rapport de travail, par conséquent les 
dispositions normatives en matière de rapport de travail subordonné ou 
indépendent ne trouvent pas d’application. 
 
L’employeur n’est pas obligé de payer  des sommes au stagiaire à titre  
de rétribution contractuelle. Toutefois, il est permis à l’entreprise qui offre 
l’hospitalité de correspondre au stagiaire un remboursement pour les frais 
soutenus. 



LIMITES DE L’ACTIVATION STAGES 

Ils peuvent être activés exclusivement à faveur de néo-diplomés  
(bac et université) et doivent être promus avant les 12 mois successifs  
à l’obtention du titre d’étude. 
 
Le stage de formation doit avoir une durée maximale égale à  
6 mois y compris les prorogations. 



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 la cuisine en partage, dans les plus importantes villes  

italiennes peut varier de 300 à 600 euros par mois. 

Les locations des logements peuvent varier considérablement suivant la ville       

et le quartier. 

Elles sont plus élevées dans les grandes villes et dans les  

localités touristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 petites annonces sur les quotidiens ou sur les magazines  

   spécialisés 
   http://www.olx.it/q/flatmate,  www.easystanza.it 

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

Les appartements en location proviennent des particuliers ou des agences  

immobiliaires: 

 Apartments www.casa.it   www.immobiliare.it    

 Real Estate Agents Association www.fiaip.it 

 

 

 

 

SITES UTILES 

http://www.hotelitaliani.it/
http://www.hotelitaliani.it/
http://www.bbitalia.it/
http://www.bbitalia.it/


COÛT DE LA VIE 

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

DENRÉES ALIMENTAIRES 

Minim um Moyen Maxim um  

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

Descript ion du produit

Prix ( € )



COÛT DE LA VIE 

Minim um Moyen Maxim um

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

Descript ion du produit  

Prix ( € )

QUELQUES EXEMPLES  

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



FISCALITÉ ET TAXATION 

Le Code Fiscal identifie le citoyen dans  
chaque rapport, non seulement de nature 
fiscale, avec les autorités et les 
administrations publiques.  
Il est composé d’une expression 
alphanumérique de 16 caractères et est 
émis par l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
Italian Revenue Agency 
www.agenziaentrate.gov.it  

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

www.salute.gov.it 

CODE FISCAL ET TEAM CARD 



PROTECTION SOCIALE 

Découvrez ce qui arrive à votre 
couverture sanitaire, à votre retraite, à 
vos droits de chômage quand vous vous 
déplacez dans un autre pays Européen. 

Source: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en 

 



CONDUIRE EN ITALIE 

Il est conseillé de demander la conversion ou bien l’identification 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’opération d’identification le titulaire demeure en possession de l’habilitation  

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’immatriculation y afférent auprès des autorités locales 
compétentes en la matière. 

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

 

Pour les titulaires 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 

 



LES TRANSPORTS 

Trains www.trenitalia.com 

Autobus-Métropolitain  

Dans presque toutes les villes les tickets 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 tickets à bord. 



CONSEILS UTILES AVANT LE DÉPART 

 Lisez attentivement la convention collective de  
   secteur appliquée par l’employeur (droits et devoirs) 

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

   les conditions 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’attente 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 lettre de présentation en italien,  la lettre de référence     
   des employeurs précédents, les certifications concernant les cours, etc. 

 La Carte Sanitaire Européenne 

 D’autres habilitations 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 
 
http://en.istat.it/dati/catalogo/20110727_00/ 


