
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU RWANDA  
 

3 KN 33 ST – BP 441 - KIGALI 
� : +250 (0) 252 551 800 - � : +250 (0) 252 551 800 

ambafrance.kigali-amba@diplomatie.gouv.fr 
http׃//www.ambafrance-rw.org 

TRAVAILLER EN FRANCE 
 

Un étranger qui ne bénéficie pas du statut de résident en France ne peut travailler ou faire un stage 
professionnel (qu’il soit ou non rémunéré) dans ce pays sans avoir obtenu au préalable l’autorisation 
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE ). Cette autorisation doit être demandée par l’employeur potentiel à la 
DIRECCTE la plus proche de son entreprise en France. 
 
Si un étranger (hors Etat membre de l’Union européenne) souhaite travailler en France, il doit tout 
d’abord trouver un employeur potentiel, qui effectuera les démarches auprès de la DIRECCTE en 
France. 
 
Procédure : 
 
L’employeur potentiel souhaitant recruter un étranger pour un travail ou pour un stage 
professionnel, prend contact avec le service de la main d’œuvre étrangère du bureau de la 
DIRECCTE la plus proche. Une fois le dossier approuvé, la DIRECCTE l’envoie à l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à Paris pour autorisation. Ensuite, l’OFII envoie 
le dossier approuvé au consulat de France le plus proche du pays de résidence du futur employé 
pour la délivrance du visa. 
 
Si la durée du travail ou du stage professionnel est inférieure à trois mois, seule la DIRECCTE 
intervient dans le dossier. Son accord est alors donné sous forme de lettre visée prenant note de la 
présence du stagiaire au sein de l’entreprise ou institution. Le demandeur de visa doit la présenter 
avec son dossier de demande de visa de court séjour professionnel. 
 
Si le futur employé souhaite que son conjoint et ses enfants l’accompagnent, il doit d’abord obtenir 
l’accord de son employeur potentiel qui déposera simultanément un dossier appelé « de famille 
accompagnante ». Cette procédure ne s’applique pas au court séjour et ne donne pas droit au 
conjoint de travailler. S’il ou elle souhaite travailler, le conjoint devra suivre la même procédure. 
 
Documents à fournir au consulat pour un visa de long séjour 
 
Après réception du dossier approuvé par l’OFII, le consulat vous enverra une lettre de convocation 
détaillant les pièces à présenter. 
Si un dossier de famille accompagnante a été approuvée en même temps que le dossier 
« travailleur », la famille doit remplir un formulaire de demande de visa long séjour par personne, y 
apposer une photo, joindre une copie intégrale de l’acte de mariage et le cas échéant, copie intégrale 
de l’acte de naissance de chaque enfant. 
 
Des vérifications pourraient s’avérer nécessaires. 
Travailler ou faire un stage professionnel sans autorisation préalable des autorités 
compétentes est illégal. L’employé et l’employeur sont passibles de poursuites judiciaires. 


