
INTERVIEWS SUR BABBEL

Serena, Ingénieur software

Que ressentez-vous par rapport au Brexit ? Qu’en pensez-vous ? 
Je suis profondément triste et déçue que le Royaume-Uni sorte de l’Union Européenne, parce qu’au 
fond je me sens à la fois britannique et européenne.  Ce que j’apprécie particulièrement, c’est le fait 
de pouvoir vivre, voyager et travailler librement dans n’importe quel pays de l’Union Européenne. 
Par exemple, quand j’étais étudiante j’ai eu la chance de participer au programme Erasmus et 
d’étudier en France pendant un an. C’était sans aucun doute une expérience qui a complètement 
changé ma vie : non seulement elle m’a permis d’apprendre une nouvelle langue et une nouvelle 
culture, mais aussi de rencontrer des gens du monde entier et d’élargir mes horizons. Sans cette 
expérience Erasmus je n’aurais jamais eu la confiance de partir à nouveau à l’étranger pour 
travailler chez Babbel en Allemagne. Même si tout n’est pas parfait, à mes yeux l’Union 
Européenne représente la liberté, la tolérance et la paix. Je crois sincèrement au projet européen et 
je trouve vraiment dommage pour les prochaines générations du Royaume-Uni qu’elles n’aient plus
l’occasion d’en faire partie de la même manière, et de profiter des énormes avantages qu’il offre. 

Vous sentez-vous sécurisée par le soutien de Babbel pour faire face à un Brexit dur ? 
Je dirais que le sentiment qui domine, c’est vraiment un sentiment d’incertitude. Après deux ans de 
négociations entre le Royaume-Uni et l’UE on n’a toujours pas une idée claire et précise de ce que 
le Brexit signifie vraiment, et de ce qui se passera concrètement quand on sortira de l’Union 
Européenne, donc c’est assez difficile de se projeter dans l’avenir.  Cela dit, jusqu’ici j’ai été très 
satisfaite du soutien apporté par l’équipe RH.

Anna, Manager des Ressources Humaines

Qu’est ce qui est mis en place par Babbel ?
Dans notre équipe RH, nous avons des personnes dédiées qui s’occupent des Visas pour tous nos 
Babbeloniens, déjà en poste ou qui vont nous rejoindre : nous avons plus de 700 employés qui 
viennent de 50 nationalités chez Babbel. Cela signifie que nous gérons beaucoup de situations et de 
problèmes relatifs aux Visas du monde entier. 

• Pour les Babbeloniens déjà en poste : nous les aidons et les accompagnons dans les 
démarches de Visa et en mettant à leur disposition des cours de langues. 

• Pour les futurs Babbeloniens : obtention du Visa, cours de langue, prime pour le 
déménagement, assurance maladie, compte en banque, conseil pour le logement, conseil 
pour récupérer toutes les informations et données dont ils ont besoin pour commencer à 
travailler.

 
Comment Babbel soutient ses employés britanniques ?
Les britanniques représentent la deuxième nationalité étrangère la plus présente chez Babbel (après 
les américains). Et la première nationalité dans nos bureaux à Berlin, si on exclut les allemands.

• Nous avons contacté tous nos employés britanniques pour leur fournir les informations du 
bureau d’immigration. Nous leur avons aussi demandé de remplir le formulaire en ligne 
pour s’enregistrer à Berlin en tant que citoyen britannique. 

• Certains Babbeloniens ont une double nationalité: ces personnes peuvent changer tous leurs 
papiers au profit de leur autre nationalité 

• Nous sommes en contact avec le bureau d’immigration pour être au courant de tout 
changement et information sur les rendez-vous que les Babbeloniens auront pour recevoir 
leurs Visas. 

• Les rendez-vous commençant à être donnés, nous aidons les Babbeloniens à rassembler tous
les documents nécessaires au cas par cas.



Quelles sont les prochaines étapes ?
Personne ne sait encore ce que le Brexit va amener concrètement. Mais nous gardons un œil sur le 
développement, et pour savoir s’il y aura des allocations spéciales pour les citoyens britanniques. 
Par exemple : salaire minimum, quelles universités seront reconnues…


