
BESOIN D’AVOIR 
TROUVER UN 

EMPLOYEUR EN 
AUSTRALIE ?

QUALIFICATION / DIPLÔME 
REQUIS ?QUI CONCERNE-T-IL ?

Non Non

S’adresse aux jeunes de 18 à 
30 voire 35 ans désireux de 
voyager et travailler pour une 
période de 12 mois (renouvel-
able sous conditions)

Oui
2 ans d’expérience requises 
et une évaluation des 
qualifications sera conduite

S’adresse à ceux qui viennent 
travailler dans un secteur où 
l’Australie a des difficultés 
à combler ses besoins de 
main-d’œuvre

Non Une évaluation des 
qualifications sera conduite

Les candidats éligibles à ce 
visa sont sélectionnés par les 
États pour combler leurs  
besoins de main-d’œuvre ou 
sponsorisés par des proches

Oui
3 ans d’expérience requis 
et une évaluation des 
qualifications sera conduite

S’adresse aux personnes qui 
ont une offre d’emploi pour 
travailler en Regional Australia 
dans un emploi en manque de 
main-d’œuvre

Non

Détenir un diplôme en  
ingénierie obtenu dans un 
établissement reconnu par 
l’Australie 

S’adresse aux jeunes diplômés 
en ingénierie dans des  
établissements reconnus  
mondialement

Oui
Non, mais vous devez avoir 
une expertiste pour la mission 
confiée

Permet de travailler en 
Australie pour une mission de 
courte durée pour un métier 
très spécialisé

OBLIGATION 
D’ALLER EN  
REGIONAL  

AUSTRALIA* ? 

Non, 
Mais nécessaire 
pour obtenir un 
renouvellement 
du visa

Non 

Oui

Oui

Non 

Non

Non 
Oui, par une 
organisation 
australienne

Pas nécessairement, cela 
dépend du poste. 
(Exemple : un chercheur doit avoir 
l’expérience et les qualifications 
nécessaires pour le poste proposé, 
un acteur sur un tournage n’en a pas 
besoin)

Autorise certaines personnes 
dans les secteurs de la culture, 
du sport et de la recherche à 
travailler en Australie pour une 
mission assez courte

BESOIN  
D’OBTENIR 

UNE  
NOMINATION 
D’UN ÉTAT ?

Non 

Non 

Oui

Non 

Non 

Non

Non 

DURÉE MAX 
DU VISA

12 mois (re-
nouvelable)

2 à 4 ans

5 ans

5 ans 

18 mois

6 mois

Jusqu’a 
2 ans 
(cas par cas)

Récapitulatif des visas de travail
E N  A U S T R A L I E

POSSIBILITÉ 
D’OBTENIR 

UN VISA 
POUR SA 

FAMILLE ?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, 
(mais sans droit 
de travail ou 
d’études)

Oui

VISA

Working Holiday Visa 
/ Work and Holiday
#417 et  #462

Temporary Skill 
Shortage Visa
#482

Skilled Work  
Regional  
Provisional Visa
#491

Skilled Employer 
Sponsored  
Regional  
(Provisional) visa
#494

Skilled Recognised 
Graduate visa 
#476

Temporary Work 
(Short Stay Specialist) 
Visa
#400

Temporary 
Activity Visa
#408

Temporary Work  
(International  
relations)
#403

Oui Variables selon les catégories 
du visa

Permet de travailler dans 
le cadre de programmes 
spécifiques de coopération 
internationales

NonNon
Jusqu’a
4 ans
(cas par cas)

Variable selon 
les catégories

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-work-regional-provisional-491
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-work-regional-provisional-491
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-work-regional-provisional-491
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-employer-sponsored-regional-494
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-employer-sponsored-regional-494
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-employer-sponsored-regional-494
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-employer-sponsored-regional-494
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-recognition-graduate-476
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-recognition-graduate-476
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403

