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« Centres de consultation pour le travail » 
près de chez vous

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Veuillez prendre rendez-vous au préalable

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

         *
Lundi  10h00-14h00
Mardi  10h00-14h00
Mercredi    08h30-14h00
Jeudi   08h30-14h00
Vendredi   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

         *
Lundi   10h00-16h00
Mardi   10h00-13h00
Mercredi    09h00-16h00
Jeudi    09h00-17h00
Vendredi    09h00-15h00

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

         *
Lundi  10h00-15h00
Mardi  10h00-15h00
Mercredi   10h00-17h30
Jeudi   10h00-17h30
Vendredi   10h00-15h00
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Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de

Heures de consultation disponibles 
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 Soutien pour vous
Aide

orientation
perspective

Pour toute question concernant votre emploi

Nous aidons et orientons :

• Mon contrat de travail et ma fiche de salaire sont-ils corrects ?

• Est-ce que je reçois toutes les prestations prescrites par la loi ?

Par ex. le versement du salaire en cas de maladie, les congés, 
les heures supplémentaires, les primes de nuit et de jours fériés, 
etc.

• Que dois-je faire en cas de licenciement ou de problèmes 
avec mon employeur ?

Par ex. absence d’équipement ou d’instructions de travail, 
absence de pauses, documents retenus (par ex. cartes 
d’identité), etc.

• et de nombreuses autres questions relatives au travail et 
à l’exploitation du travail

Pour toute question concernant votre chômage

 Nous formulons avec vous des objectifs et 
 des possibilités pour votre avenir et cherchons 
 des solutions :

• Information et conseil sur les droits aux allocations de 
chômage (ALG) I et II

• Soutien lors de la communication avec les autorités

• Soutien lors de l’élaboration de nouvelles perspectives, 
par ex. possibilités de formation continue ou mesures 
d’intégration

• Soutien lors de l’orientation professionnelle et la qualification, 
la planification de la carrière et la recherche d’emploi

• Aide pour la reconnaissance des diplômes scolaires et 
professionnels pour les personnes issues de l’immigration

• Fonction d’orientation en cas de problèmes psychosociaux, 
de difficultés juridiques, telles que le droit du travail, le droit 
des contrats, le droit du bail, les dettes, les problèmes de 
drogue, etc.

• Si nécessaire, orientation vers des services de conseil 
spécialisés


