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BON À SAVOIR !
L'OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse - a un programme "Arbeit beim 
Partner" qui permet à des jeunes issus de France ou d´Allemagne d´aller travailler 
dans le pays partenaire. La liste des structures participant au programme est 
disponible en ligne et les embauches se font tout au long de l'année.  

SPIELFABRIQUE :

Mai - Juin 2017

SpielFabrique est un accélérateur de start-ups franco-allemand qui oeuvre dans le 
domaine des jeux vidéo. 
Son but : aider des studios de jeu vidéo à se développer et créer une communauté 
franco-allemande du jeu.  
Poste basé à Berlin et/ou à Cologne 

Le mot de sagesse inattendu du mois: 
 "Cécile, si tu veux travailler dans cette 
entreprise, envoie une candidature 
spontanée  !" 
 Mon ami Pierre-Alexis

Paris, le jour de mon dernier examen

Je ne suis pas, et n'ai jamais été, une "gameuse" (c'est-à-dire quelqu'un qui joue beaucoup aux 
jeux vidéo). Il faut avouer que c'est paradoxal quand on postule dans un accélérateur de start-ups 
dédié... aux jeux vidéo. Ce qui m’intéresse dans ce poste, et qui résonne dans mon parcours 
professionnel, c'est de travailler sur des problématiques liées à l'emploi, à l'insertion professionnelle 
et à la création d'entreprises. Durant mes trois années d'apprentissage, j'ai successivement travaillé 
au département Emploi/ Formation à la Région Alsace, été en charge de la promotion des métiers 
et des formations de l'assurance au sein de la Fédération Française de l'Assurance et j´ai travaillé 
sur différents dispositifs d'insertion professionnelle pour le compte de la Fondation Rte. Ce que 
j'aime dans la perspective de rejoindre un accélérateur de start-ups, c'est la possibilité de pouvoir 
être directement en contact avec les entreprises. 
Enfin, aller vivre en Allemagne au moins un an est l'un de mes plus vieux rêves. Après plusieurs 
amorces qui n'ont pas pu aboutir pour des raisons variées, j'ai enfin l'opportunité tant attendue ! 

ET POURQUOI SPIELFABRIQUE PLUTÔT QU'UNE AUTRE ORGANISATION ? 



Juillet-Août 2017

MA SEMAINE A BERLIN - OBJECTIF :  APPARTEMENT 

- TROUVER UN 
APPARTEMENT (ne pas 
désespérer, même si 80 refus, 
c'est beaucoup).  

-Faire les papiers pour la 
Krankenkasse 

-Réserver hôtels + billets 
d'avion pour la semaine de 
visites d'appartement 

TO-DO LIST :

Ca y est, j'ai trouvé quelque 
chose d'à peu près familier 
ici! Reste plus qu'à trouver 

mon auberge de jeunesse ! 

Papa, Maman

Ok, bon courage pour les 
visites! Raconte-nous !

Welcome Home ! 

Après ma candidature spontanée, j'ai passé un entretien téléphonique avec 
Thierry, l'un des deux fondateurs de SpielFabrique. J'ai ensuite eu quelques 
jours pour réfléchir (et pour fixer mon plafond la nuit en me demandant si j'allais 
vraiment faire ça, partir seule dans un pays étranger dont je ne maîtrisais pas la 
langue), et j'ai signé mon contrat - pur hasard-  le jour de mon dernier examen, 
qui portait sur mon projet professionnel.  

Ceci fait, j'ai été invitée par Thierry et Odile à participer à un workshop qui avait 
lieu à Lille. En plus de rencontrer mes futurs collègues (Thierry, Odile et Ronald)
et de discuter avec eux de l'année qui m'attendait, j'ai également pu participer 
aux différentes interventions des experts, ce qui m'a permis d'identifier les 
questions sur lesquelles travaillait SpielFabrique.  
Enfin, dernière chose (et pas des moindres), j'ai pu rencontrer plusieurs équipes
avec lesquelles je travaillerai à partir de septembre. Nous avons beaucoup 
échangé sur différents points, j'ai pu jouer à quelques jeux, et m'attacher à 
retenir quelques prénoms et quelques visages.  

C'était une journée très agréable, qui m'a permis de faire connaissance 
tranquillement avec chacun. Elle a un peu atténué mes angoisses concernant 
notamment le niveau de langue, puisque j'ai réussi à suivre les conférences en 
anglais et que j'ai pu échanger avec Ronald, mon collègue germanophone.   

MA PARTICIPATION AU WORKSHOP DE LILLE 



Septembre 2017

VOYAGE A COLOGNE 
/ DÜSSELDORF

! !  ANMELDUNG ! !
L'Anmeldung, c'est l'ultime test d'entrée sur le territoire allemand. C'est LE papier dont j'ai 
besoin pour... tout, jusqu'aux cours de la Volkshochschule. C'est le papier à l'origine de 
dizaine de résultats Google où des blogueurs de toutes nationalités s'épanchent sur les 

galères administratives propres aux expatriés. C'est le papier que l'on ne peut avoir que si on 
a trouvé un appartement ''en règle'' (que j'ai obtenu, oufffff !!!!), et dont l'établissement (au 

Burgeramt le plus proche) doit théoriquement être fait dans les 15 jours suivant 
l'emménagement. A Berlin, en septembre, les Burgeramt sont pris d'assaut. Je prends au 

mois d'août un rendez-vous pour le 29 septembre. Pour ledit rendez-vous, il faut se munir de 
divers documents plus ou moins faciles à obtenir (attestation du propriétaire, photocopie de 
l'acte de naissance....). Comme dirait l'autre, c'est un rendez-vous de nature à provoquer 
une "phobie administrative" chez n'importe qui. Par chance, j'étais tellement stressée, j'ai 
tellement vérifié que tous les papiers étaient à leur place dans leur pochette rouge, que ce 

rendez-vous fut l'affaire de quelques minutes. Soulagement.... 

Mardi :  
11h : Rendez-vous avec Odile au Cologne 
Game Lab (école de jeux vidéo affiliée à 
l'université de Cologne) 
12h : Rendez-vous avec Ludopium 
(studio qui travaille au sein du CGL) 
13h : Rendez-vous avec Flying Sheep 
(dont les bureaux sont à Cologne) 
14h : Départ pour Düsseldorf  
15h : Travail avec Odile sur SpielFabrique 
et déroulé de l'année 

Mercredi :  
9h : Rendez-vous avec Ronald chez Blue 
Byte (studio de production d'Ubisoft) 
pour discuter de la stratégie de 
communication à mettre en place

Cologne 

Papa, Maman 

Salut ! J´ai super mal dormi, j´ai super peur ! 
Qu´est-ce que je fais si je comprends rien ? 

Mais non, tout va bien se passer ! Courage ! 

18:02 

C´était une super journée !  :)  



Octobre 2017

BON À SAVOIR :  

La Ménagerie e.V propose des 
ateliers hebdomadaires de théatre 
franco-allemands, dont... 

La LIBER - Ligue d´improvisation 
de Berlin : ateliers le jeudi soir, 
représentations régulières 

Verdict : c´est super et c´est un 
très bon exercice d´allemand ! 

Je suis bien décidée à explorer 
l'Allemagne cette année ! Pour débuter, 
Postdam sous le soleil : de la verdure, 
des châteaux à couper le souffle et un 
Kaffee-Kuchen gigantesque en terrasse. 

Aussi loin que remontent mes 
souvenirs, j´ai toujours aimé écrire. 
C'est pour cela que j´ai choisi de faire 
de la communication mon métier. Mon 
choix d'orienter mes études vers la 
communication publique et politique est 
venu plus tard, par passion également. 
Aussi, quand j´ai dû écrire des courriers 
à l´attention de plusieurs Ministres et 
députés pour demander rendez-vous et 
parrainages (obtenus !), j´ai apprécié 
l´exercice à sa juste valeur. 

Les réseaux sociaux : SpielFabrique a une page 
Facebook et une page Twitter que j'anime en faisant 
des posts réguliers. J'essaye également de trouver 
des groupes susceptibles d'être intéressés par nos 
activités (Les développeurs de NRW par exemple).  
Le roll-up : Pour la Foire du Livre de Francfort, j'ai 
créé un roll-up SpielFabrique, ce qui m'a permis de 
faire du graphisme, matière que j'avais peu 
pratiquée jusque là.  
Le site Internet : La gestion du site Internet de 
SpielFabrique, qui se fait sur Wordpress, est loin 
d'être l'activité où je me sens le plus à l'aise. 
Pourtant, plus les mois passent, moins l'exercice me 
paraît tracassant. Je sais que c'est une compétence 
souvent demandée aux chargés de communication, 
raison de plus pour m'y exercer ! 

La rédaction : Ma partie préférée, de 
loin. Pour le site Internet, pour des 
communiqués de presse, pour des 
articles (dont un notamment pour le 
magazine de l'OFAJ), je prends plaisir 
à expliquer à l'écrit les activités de 
SpielFabrique. 

LA COMMUNICATION DE SPIELFABRIQUE 



Novembre 2017
Ludopium avec son jeu 
Isometric Epilepsy  
Cologne, Allemagne

Le studio Flying Sheep, 
qui développe différents jeux 

Cologne, Allemagne 

Darjeeling et son jeu 
Homo Machina 

Paris, France

Morphiks et son jeu  
Icons Battleshifters  
Rennes, France 

Mad about Pandas et son jeu 
Hitchhicker 

Berlin, Allemagne

Kalank et son jeu 
Watch Club, 
Angoulême, France 

Pusherman et son jeu  
Projekt Jessika  
Cologne, Allemagne

N-Gon Entertainment et son jeu 
Viking Rage 

Bergisch Gladbach, Allemagne 

Backwoods, ici avec son 
jeu Unforeseen Incidents  
Bochum, Allemagne 

LES ENTREPRISES QUE L'ON ACCÉLÈRE...  

En intégrant le programme d'accélération de SpielFabrique, les entreprises accèdent à différents 
services. Notre but est de les aider non seulement sur le développement de leurs jeux, mais surtout 
sur l'aspect "entrepreneuriat" de l'aventure. En effet, on peut être un game designer de génie et se 
demander comment vendre son jeu à des investisseurs (et d'ailleurs, où va-t-on les trouver ?), 
comment établir un business plan solide, à quelle étape du processus il faut embaucher, comment 
gérer le marketing et la communication... C'est sur tous ces aspects-là, et bien d'autres, que nous 
intervenons.  

ET COMMENT ON LES ACCOMPAGNE...  



Décembre 2017
Le Prix Franco-Allemand du Jeu 
Vidéo a été remis par l'OFAJ et 
par SpielFabrique lors du gala du 
Deutscher Entwicklerpreis (Prix du 
développeur allemand). Cette 
soirée a permis d'inviter une 
délégation de représentants 
français à un événement 
emblématique de l'industrie vidéo- 
ludique allemande, mais aussi de 
favoriser les rencontres entre la 
jeune entreprise française primée 
et les professionnels allemands.  

De gauche à droite : Vincent Muller, Consul général de France à Düsseldorf, Kevin Le Cam, 
représentant de Beat Me, Odile Limpach, de SpielFabrique, et Markus Ingenlath, Secrétaire général 
de l'OFAJ.  
  

Ma tante et mon parrain sont venus me rendre 
visite à Berlin. Nous avons notamment arpenté 
les marchés de Noël, où l'artisanat côtoie les 
stands de vin chaud.  
Leur première visite de Berlin avait eu lieu 
l'année suivant la chute du Mur, nous avons 
donc pu échanger sur nos perceptions 
différentes de cette ville qui a tant changé. 
C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la 
ville qui m'a le plus marquée lors de mon séjour. 
Je suis frappée par le poids de l'histoire qui 
transparaît partout ici : mémoriaux imposants ou 
discrets, morceaux du Mur qui rappellent à de 
multiples endroits le passé proche de 
l'Allemagne... Le ciel gris de décembre (et de ce 
long hiver) me rend les choses encore plus 
pesantes. Tous ces souvenirs incarnés me 
rappellent qu'avant d'être la capital du cool, de la 
techno et des soirées au Berghain, Berlin a 
connu bien des moments difficiles.  

Week-end en famille : 
Noël approche à grands 

pas !

LE PRIX FRANCO-ALLEMAND DU JEU VIDEO



Janvier 2018
La genèse d'un projet 

Pour le projet "Das european Games Rendez-Vous", nous avons présenté un dossier de 
financement à Creative Europe. Sa rédaction fut une tâche très intéressante (bien qu'ardue) 
puisque nous avons avancé simultanément sur la rédaction du dossier et sur la construction du 
projet, de ce que l'on voulait qu'il devienne et de comment nous allions agencer les différents 
événements pour ce faire.   
Lors de ma première année d'apprentissage, effectuée à la Région Alsace, j'ai eu l'occasion de 
monter un autre dossier semblable (pour le Fonds Social Européen), pour un projet global (la 
valorisation de l'apprentissage) qui se répétait toutes les années. Je sais qu'il s'agit d'un exercice 
que je serai très probablement amenée à refaire dans ma vie professionnelle, et je suis heureuse 
d'avoir eu l'occasion de m'y exercer - cette fois avec plus d'autonomie - en profitant des conseils 
de Thierry et d'Odile.   
C'est notamment grâce à leur aide et à leurs explications que j'ai pu comprendre comment établir 
un budget pour de tels événements (compétences que j'aurai l'occasion de répéter et d'affiner au 
fil des mois).  

Das european Games Rendez-Vous

Et la co-production franco-allemande, ça marche ? 
Bien sûr, comme le prouve le jeu Homo Machina, 
du studio parisien Darjeeling, qui a monté son 
projet avec le soutien d'Arte France et de 
Feierabend en Allemagne.  
C'est un jeu inspiré de l'artiste allemand Fritz Kahn 
qui a représenté le corps comme une grande 
machine animée par de petits bonshommes. 
Chouette, non ? 

But : favoriser la co-production franco-allemande 
de jeux vidéo, c'est-à-dire faire en sorte que deux 
partenaires montent ensemble un jeu : c'est très 
courant dans le cinéma mais encore peu mis en 
marche dans le jeu vidéo. On espère remédier à 
ça !

Programme sur un an : deux networkings (un dans chaque pays) et une rencontre plus 
large, où les studios alternent entre présentations générales et rencontres en face-à-face 
avec d'éventuels partenaires de co-production.



Février 2018
Enfant, mon frère a eu quelques consoles de jeux : une SEGA où il jouait à Sonic, une playstation 
avec Tomb Raider, et plus tard, d'autres occasions de jouer au célèbre jeu de football FIFA. Pas 
plus intéressée par le foot que par ces jeux où je perdais de façon systématique, je me suis vite 
désintéressée de la chose, lui préférant les livres.  
Au lycée en section littéraire et plus tard pendant mes études, j'ai eu l'occasion de largement 
goûter à différents types de culture : littérature classique ou contemporaine, Louvre et Centre 
Pompidou, danse, performances artistiques parfois incompréhensibles...  
Si j'ai postulé chez SpielFabrique, c'est d'une part parce que je voulais aller vivre en Allemagne, 
d'autre part parce que travailler dans un accélérateur de start-ups m'intéressait.  

A Berlin, j'ai eu l'occasion de m'ouvrir à une nouvelle culture et à de nouvelles formes d'art : en 
premier lieu, j'ai bien évidemment appris à découvrir le monde immense du jeu, ses métiers, ses 
chroniqueurs, ses œuvres et ses artistes. J'ai découvert des graphismes tous différents, chacun 
révélateur de l'équipe qui le portait. J'ai vu du simple, du compliqué, des choses qui m'ont plu et 
d'autres que j'ai moins aimées. J'ai écouté les musiques composées par des musiciens pour leurs 
projets et tout ça m'a plu. J'ai ressenti devant ces jeux ce que je pouvais également ressentir 
devant un tableau ou une pièce de théâtre.  

Une curiosité en entraînant une autre, j'ai également eu envie d'écouter d'autres genres de 
musique, d'admirer le street-art de Friedrichshain, de voir d'autres choses, tout simplement. Est-ce 
le fait d'être à l'étranger ou celui de découvrir toujours plus de choses sur une culture longtemps 
ignorée, je l'ignore. Mais je sais que de mon année berlinoise, je retiendrai une ouverture d'esprit 
et de vrais coups de coeur artistiques.   

 

NOUVELLE LANGUE, NOUVELLE CULTURE, NOUVEAUX ARTS 

Jeudi 15 mars, nous avons été invités par 
l'accélérateur de start-ups The Venue, spécialisé 
dans la musique et basé à Berlin, pour l'un de ses 
Afterwork. Le jeu Isometric Epilepsy développé par 
Ludopium est un jeu de rythme où la musique a une 
grande importance. Ce soir-là, Juan Orjuela, musicien 
de l'équipe, et Balint Mark, game designer, ont 
construit devant nous un court morceau de jeu, ce qui 
a ravi l'assemblée. Ensuite, chacun a pu s'essayer au 
jeu (où j'ai glorieusement échoué, ceci dit en passant), 
et aux ''instruments'' utilisés par Ludopium (cf.photo). 
Ce fut une soirée vraiment réussie qui, je pense, a 
satisfait tout le monde et a contribué à construire des 
ponts entre musique et jeux vidéo.  



Et voilà, un premier semestre de passé 
(déjà)...  

Pour mon deuxième semestre, je veux 
continuer à apprendre toujours plus, à 

rencontrer d'autres personnes fantastiques, 
et surtout continuer à être heureuse d'aller 

au bureau chaque matin ! 

P-S : j'aimerais bien du soleil et de la 
chaleur, aussi...


