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La formation :  
pour les étudiants  
comme pour les adultes !
La tenue de plusieurs salons d'orientation d'envergure en 
Alsace rend le mois de janvier particulièrement propice à 
la recherche de formations et aux questionnements sur 
son parcours professionnel. Que vous soyiez un adulte 
déjà inséré dans le monde du travail ou un lycéen en quête 
de formations post-bac, nos articles et les témoignages de 
personnes en situation devraient vous aider à vous aiguil-
ler et à y voir plus clair. A ne pas rater, notre dossier autour 
de la reconversion professionnelle et nos focus sur les 
deux plus gros salons de l'orientation dans le Haut-Rhin, 
la Journée des Carrières à Mulhouse et le Salon Régional 
Formation Emploi à Colmar.  Ce supplément est annuel, 
mais chaque mois, dans votre JDS habituel, retrouvez 
l'actualité de la formation dans notre rubrique dédiée.  
Bonne lecture. 

supplément → janvier 2016
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LA reconversion 
professionneLLe 
Allez, je change de métier !

Dossier
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Vous l'avez sans doute remarqué : rester à son poste 
ou avoir le même type de job pendant 10, 20 ou 30 
ans, ça n'est - au choix - plus vraiment possible ou 
plus vraiment enviable. Plusieurs raisons peuvent 
vous pousser à vous reconvertir : cela peut être un 
choix personnel, parce que vous avez envie d'évo-
luer ou parce que vous n'êtes plus en phase avec 
votre emploi actuel. Cela peut aussi être nécessaire 
par la force des choses, parce 
que les débouchés sont deve-
nus rares dans votre secteur 
d'activité ou parce que ce der-
nier a trop évolué et qu'il a fini 
par avoir raison de vos compé-
tences techniques. Il faut alors 
réagir pour ne pas se laisser enfermer dans une 
spirale négative. Devenez acteur de la suite de 
votre parcours professionnel en actionnant les dif-
férents leviers qui sont à votre disposition : il vous 
est possible de suivre une formation diplômante 
dans le domaine qui est le vôtre, cela peut être vu 
comme une mise à jour de vos compétences. Mais 
quand il faut changer totalement de voie, des solu-
tions existent aussi.

Être l'acteur de son parcours 

Si vous êtes perdu, un conseiller en évolution pro-
fessionnel peut être sollicité. Ce conseil, dit CEP, 
est un dispositif d'accompagnement gratuit et per-
sonnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le 
point sur sa situation professionnelle et, s'il y a lieu, 
formaliser un projet d'évolution. Il est assuré par 

des conseillers d'organismes 
locaux, à Pôle Emploi, l'APEC 
ou le Fongecif Alsace présent à 
Colmar et Mulhouse. Lorsque 
votre objectif de reconversion 
est défini, il convient d'établir 
une stratégie de mise en œuvre. 

Quelle formation, quel diplôme pour quel métier ? 
Le financement ? Le marché est-il porteur ? Y'a-t-
il des débouchés ? Vais-je devoir bousculer mon 
quotidien ? En rédigeant ce supplément Forma-
tion du JDS, nous avons croisé des Alsaciens aux 
profils épatants : un banquier devenu vendeur sur 
les marchés, une salariée dans l'optique devenue 
gestionnaire, un électricien qui s'est tourné vers 
les énergies solaires... Tout est possible !  ☛ M.O. 

un nouveau diplôme  
pour une nouvelle vie

rester toute sa vie dans la même entreprise, voire dans le même secteur d'acti-
vité, ce n'est plus franchement envisageable de nos jours. Le monde a changé. il 
faut donc s'adapter pour rester dans la course. et parfois, changer de voie.

Savoir évoluer avec le marché de l'emploi, 
c'est savoir rester dans la course !
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la reconversion professionnelle

Votre parcours  ? Après 
le bac, je me suis tour-
née vers un BTS Opticien 
lunetier. Puis j'ai été res-
ponsable technique au sein 
d’un magasin d’optique. À 
la suite de la naissance de 
mes jumeaux en 2010, j'ai 
pris un congé parental. 
À mon retour, le rythme 
professionnel imposé, les 
soirs et les samedis, ne 
correspondait plus à ma 
vie de maman. J'ai alors 
pris conscience que je 
devais obtenir un nou-
veau diplôme sans quoi les 
portes resteraient fermées.

Pourquoi avoir choisi la 
Licence Gestion de l’en-
treprise en alternance 
au CNAM de Mulhouse ? 
Le retour à l'école a été 
dur  ? Cette Licence m’a 
paru la plus adéquate car 
elle propose un large panel 
de compétences permet-
tant de s’orienter vers un 
poste polyvalent en back-
office. Certains amis ont 
essayé de me décourager 
de retourner étudier pour 
des raisons d ’ investis-
sement personnel trop 
important, mais l ’alter-
nance s’est révélée comme 
une évidence. Oui c'est sûr, 
il ne faut pas compter ses 
heures si l’on veut réussir.  

Et aujourd'hui ? J'occupe 
un poste à responsabilités 
dans l ’entreprise PPF à 
Wittelsheim, spécialisée 
dans le transfert de fluides. 
Et je continue un Master 1 
Responsable commercial 
& marketing au Cnam.

Angélique Schmitt : 
une Licence 
de Gestion en 
alternance à 31 ans
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cnAm : redonner du sens 
à sa vie professionnelle !
Le cnam Alsace possède trois antennes à mulhouse, colmar et strasbourg. 
depuis plusieurs décennies, il propose des formations supérieures et des cours 
du soir permettant aux salariés de s'épanouir dans leurs trajectoires profession-
nelles et aux étudiants de se former tout en ayant déjà un pied en entreprise.

Promotion 2015-2016 de l'Institut des Cadres Supérieurs de la Vente  
du Cnam Alsace - centre de Mulhouse 

Crée en 1794 à Paris, Le Conservatoire National 
des Arts et métiers (Cnam) est un établissement 
public d’enseignement supérieur, sous tutelle du 
Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur. 
Présent depuis 1956 à Mulhouse, le Cnam Alsace 
propose des formations 
supérieures au bénéfice 
d’un millier d’auditeurs (le 
nom interne qui désigne les 
élèves) dans ses centres de 
Mulhouse, Colmar et Stras-
bourg. 

le Cnam, pour 
atteindre ses objectifs
Les formations du Cnam Alsace permettent aux 
jeunes, dans le cadre de l’alternance, mais égale-
ment aux salariés et demandeurs d’emploi en cours 
du soir d’obtenir les compétences nécessaires à 
leur évolution professionnelle avec l’obtention de 
diplômes supérieurs : de la Licence au Master 2 
dans les domaines du commerce & marketing, de 
la gestion d’entreprise, des ressources humaines 
et jusqu’au diplôme d’Ingénieur dans des domaines 
techniques tels que l ’ informatique ou l ’éner-
gétique. La vocation du Cnam est de permettre 

au tissu économique alsacien de rencontrer les 
compétences professionnelles dont il a besoin 
et - surtout - d’apporter aux salariés les compé-
tences nécessaires pour aller de l'avant.

Ainsi, sur place, se croisent 
différents publics. Des étu-
diants en alternance d'une 
v ing t a ine d'a n nées,  en 
formation initiale, des sala-
riés de différents secteurs, 
tout comme des adultes 
en reconversion profes-
sionnelle. Les candidats en 

reconversion doivent faire état d’un projet concret 
et fondé pour voir leur candidature retenue. Chan-
ger de voie doit en effet être mûrement réfléchi.  
Le Cnam permet de se préparer aux éventualités 
et aux opportunités dans un monde professionnel 
en mouvement constant (employabilité, évolutions 
des technologies et des pratiques, etc.)

infos pratiques 
cnam alsace, rue alfred werner à mulhouse 
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr 
contact68@cnam-alsace.fr

pour les adultes souhaitant  
évoluer ou changer de voie, 
comme pour les étudiants
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la reconversion professionnelle

LA couveuse hopLA : 
Pour tester la viabilité de son projet d'entreprise
La structure associative hopla est ce que l’on appelle une « couveuse  
d’entrepreneurs » : elle permet à des porteurs de projet de se lancer dans leur 
nouvelle activité et de tester sa viabilité. mais comment ça marche ?

Hopla propose régulièrement des 
ateliers à ses couvés afin qu'ils 
maîtrisent les bases de l'entreprenariat

Une couveuse d’entreprise : le terme illustre par-
faitement ce qu’est Hopla. L’association ne va pas 
vous pondre un œuf, mais compte bien protéger 
votre coquille... Démarrer sa petite entreprise 
est un projet complexe et on comprend aisément 
que certains aient des craintes à se lancer dans le 
grand bain. L’utilité d’une structure comme Hopla, 
c’est de lever les freins à la création d’entreprise. 
« Les personnes qui viennent nous voir ont des projets 
bien définis mais expriment la crainte du changement 
de statut, la méconnaissance de l’aspect juridique et 
administratif d’une entreprise ou comment faire sa 
première facture... Ce ne sont pas forcément des entre-
preneurs dans l’âme. Hopla, c’est l’outil qui permet de 
tester leur projet avant de se lancer », détaille d’un ton 
fort rassurant Noëlle Baele, la dynamique direc-
trice d’Hopla. 

des projets très variés, du 
graphiste jusqu'au prof de tennis
Les couveuses d’entreprises existent un peu par-
tout en France. Elles ont vu le jour il y a une dizaine 
d’années. Il n’y en avait pas encore à Mulhouse : 
Hopla est venue combler ce vide en 2014. Depuis 
un an et demi, une trentaine de personnes de tous 
âges et de tous horizons ont été « couvées ». Ce 
qu’il y a de plus surprenant chez Hopla, c’est bien la 
diversité des activités de ses entrepreneurs ! Sylvie 
créé des gâteaux de mariage design. Laurent est 

éducateur équestre. Jean-Luc, à la suite d'un burn-
out, a totalement changé de voie pour s'essayer au 
commerce de cosmétiques. Frédérique est coach 
spécialisée en hypnose. Sandrine est architecte 
d’intérieur. Sofiane est sous-traitant en démar-
chage commercial... 

« L’accès n’est pas possible aux salariés à plein temps 
ou aux projets qui nécessitent des investissements 
importants. Après leur passage en comité d’admis-
sion, les candidats intégrés dans la couveuse signent 
un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise. Hopla les 
accompagne administrativement, comptablement et 
leur fournit un Siret. On les conseille, et il y a tout un 
programme d’ateliers et de formations que l’on peut 
suivre à la carte - informatique, techniques de vente, 
etc... Ils font partie d’un réseau et se sentent plus en 
sécurité  », explique Noëlle Baele. Hopla n’a pas 
encore assez de recul pour évaluer les résultats de 
cet accompagnement, mais l’Union Nationale des 
Couveuses d’Entreprises constate que plus d’un 
porteur de projet sur deux passé par une couveuse 
finit par monter son entreprise.  ☛ M.O. 

infos pratiques 
association hopla, 48 rue franklin à mulhouse 
03 89 51 38 55 - www.hopla.la 
réunion d'information : tous les 1ers mardis  
de chaque mois à 14h
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un coworking cenTer 
Le 34 à Mulhouse : comment ça fonctionne ?
Le Technopole de mulhouse vient de mettre récemment en place un nouvel outil 
pour les professionnels : le 34 coworking center. c'est un espace qui peut  
accueillir les auto-entrepreneurs, les indépendants ou les professionnels  
nomades en quête d'un espace de travail ponctuel. visite avec Alain Bohl.

Alain Bohl, le premier utilisateur  
du Coworking Center
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Le Technopole de Mulhouse propose plusieurs 
solutions d'accueil aux professionnels  : des 
bureaux temporaires, des salles de réunion, des 
prestations associées... et depuis quelques mois, 
un tout nouvel espace de coworking  : Le 34. 
Mobilier f lambant neuf, wifi, 
déco moderne et sympa, tout 
y est pour favoriser une bonne 
ambiance de travail. Cet espace 
peut notamment être très utile 
aux personnes qui démarrent un 
projet professionnel et qui n'ont 
pas encore de local dédié, aux auto-entrepreneurs 
qui n'ont pas envie de travailler à la maison, aux 
professionnels nomades, etc. Plusieurs formules 
sont proposées, d'une formule basique à 10€/ jour 
dans l'openspace, jusqu'à une réservation annuelle 
d'un bureau privé avec différentes prestations.

pour échanger entre pros 

Alain Bohl est le tout premier utilisateur de ce 
coworking center. Il vient de démarrer son acti-
vité en tant que franchisé. Il nous accueille sur 
place et nous fait visiter les différents espaces du 
34. « Je ne souhaitais pas travailler à la maison, il me 
fallait un espace de travail bien à part. En attendant 
d'investir mon futur local commercial à Habsheim, 

le 34 m'offre une solution tampon, temporaire. Ici, je 
peux recevoir mes fournisseurs ou passer tous mes 
appels de prospection », explique Alain Bohl. « Mon 
entreprise s'appelle jeproduismonélectricité.com. J'ai 
travaillé 20 ans dans l'électricité, du conseil jusqu'à 

l'installation, pour les particu-
liers comme pour les entreprises. 
J'ai par exemple réalisé le coffret 
électrique du village de marques 
à Roppenheim. Avec ma nouvelle 
activité, je mise sur les énergies 
renouvelables comme le photo-

voltaïque. J'ai même un client qui m'a demandé de lui 
modifier son système à éolienne dernièrement ! Les 
énergies fossiles ne sont pas l'avenir, les prix vont dou-
bler d'ici dix ans... ». Alors, satisfait de son passage 
au 34, Alain Bohl ? « Oui, ils ont pensé à tout. Il y a 
des petits espaces pour s'isoler, une salle de réunion... 
Ça vient tout juste de démarrer, je n'ai pas pu échan-
ger avec d'autres entrepreneurs autant que je l'aurais 
souhaité, mais ça devrait venir, le temps que cet espace 
soit plus connu ». Cqfd !  ☛ M.O.

des solutions 
d'aCCueil ponCtuelles  
pour les professionnels

infos pratiques 
le technopole - coworking center, 34 rue marc 
seguin à mulhouse 
03 89 32 76 76 - www.technopole-mulhouse.com
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Le secteur Pro 
de l'Université 
Populaire

• Préparer son concours soins  
infirmiers et aides-soignants

A p pr é he nde z le s  d i f fé r e nt e s 
épreuves du concours : mathéma-
tiques et logiques, tests d’aptitude, 
culture générale et préparation aux 
oraux. En petit groupe, vous profi-
terez de l’expérience de professeurs 
expérimentés, de professionnels et 
psychologues pour vous présenter 
plus sereinement au concours.

• Valoriser son expérience  
et sa formation

Que ce soit dans le cadre d’une 
recherche d’emploi ou pour boos-
ter son expérience, les ateliers pro 
de l’UP proposent : remise à niveau 
en orthographe et grammaire, la 
mémoire en éveil, comment valo-
riser son CV, initiation au Mind 
Mapping, prise de parole par l’ex-
pression théâtrale, savoir parler en 
public... Également, 16 langues sont 
enseignées sur place !

• Se sentir mieux au travail

L’UP propose des conférences pour 
vous donner des clés pour mener 
à bien votre vie professionnelle : 
dresscode, améliorer ses relations 
professionnelles, etc.

R e t r o u v e z  l ’ i n t é g r a l i t é 
d u  p r o g r a m m e  s u r  l e  s i t e 
w w w.universitepopulaire.fr. Et 
rencontrez l’équipe à la Journée des 
Carrières et des Formations, samedi 
16 janvier de 9h à 17h au Parc des 
Expositions de Mulhouse.

infos pratiques 
université populaire, 13 rue des 
franciscains à mulhouse 
03 89 46 48 48 
www.universitepopulaire.fr

la reconversion professionnelle

L'université populaire propose 
des ateliers et des conférences 
pour se sentir plus à l'aise dans 
le milieu professionnel.
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Le compTe 
personneL de 
formATion : 
sécuriser les parcours de chacun

La
formation 
continue

dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le compte personnel 
de formation (cpf) a remplacé le dif, le fameux droit individuel à la formation, en 
date du 1er  janvier 2015. Que faut-il en retenir ? voici quelques explications.
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Dans une société qui évolue 
de plus en plus vite, il n’est pas 
étonnant que le marché du tra-
vail connaisse lui aussi certains 
changements. Aujourd’hui, il 
n’est plus vraiment envisageable 
de rester toute sa vie dans la 
même entreprise, au même 
poste, sans changer quoi que ce 
soit. Il est donc important qu’un 
salarié puisse se former de façon 
continue, ne serait-ce que pour 
« être à la page » et avancer au 
même rythme que les besoins 
des employeurs. En 2015, le DIF 
a été remplacé par le CPF  : le 
Compte Personnel de Forma-
tion. Le dispositif du DIF n’aura 
pas été convaincant pour les tra-
vailleurs français. A peine 4,9% 
l’ont utilisé, pour une moyenne 
nationale de 22,5 heures, loin du 
volume horaire nécessaire à une 
formation qualifiante. Il fallait 
changer quelque chose !

attaché à la  
personne et  
plus à un contrat
Le Compte Personnel de Forma-
tion concerne toute personne, 
à partir de 16 ans, faisant son 
entrée sur le marché du travail. 
Il est effectif tout au long de la 
vie active, jusqu’au départ à la 
retraite. Les heures de forma-
tion acquises ne sont jamais 
perdues, même si votre situa-
t ion change  -  changement 
d’employeur ou perte d’emploi. 
Les personnes salariées et en 
recherche d'emploi peuvent y 
inscrire leurs heures DIF non 
utilisées au 31 décembre 2014 

et les utiliser dans le cadre du 
compte personnel de formation. 
À partir de mars 2016, le compte 
personnel de formation sera 
alimenté en heures au titre de 
l’activité salariée 2015. L’activité 
salariée permet de créditer des 
heures sur le compte personnel 
de formation et l’alimentation 
du compte se fait annuellement. 
L’ inscription des heures est 
effective l’année suivant l’acti-
vité salariée.

Dès que des heures sont ins-
crites au compte, leur utilisation 
est possible, que la personne 
soit salariée ou à la recherche 
d’un emploi. Ainsi, les heures 
acquises en 2015 sont inscrites 
dès mars 2016 et seront donc 
utilisables à cette date.

Si vous travaillez à temps plein, 
vous pouvez acquérir jusqu'à 24 
heures de formation par an les 
cinq premières années, puis 12 
heures par an les 2 ans et demi 
suivants. Si vous êtes à temps 
partiel, vous allez acquérir un 
nombre d’heures calculé au pro-
rata de votre temps de travail. 
Principale différence d'avec le 
DIF, le CPF est attaché à une per-
sonne et non plus à un contrat 
de travail, c’est-à-dire qu’il suit 
l’individu tout au long de sa vie, 
sans limite de temps, quels que 
soient ses changements de statut 
professionnel. L’objectif numéro 
un est la sécurisation des par-
cours professionnels, dans une 
France qui connaît un taux de 
chômage important. 
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la formation continue

voTre compTe de formATion  
en QueLQues poinTs prATiQues
Où dois-je aller pour 
accéder à mon compte ou 
obtenir plus d'infos ?
Vous trouverez votre espace dédié 
sur le site officiel : www.moncomp-
teformation.gouv.fr.

Combien d'heures vais-je 
acquérir cette année ?
Si vous travaillez à temps plein, vous 
allez acquérir 24 heures en 2015. Si 
vous êtes à temps partiel, vous allez 
acquérir un nombre d’heures calculé 
en proportion de votre temps de 
travail effectif.

Ai-je le choix de la for-
mation que j'ai envie de 
suivre ?
Seules certaines formations peuvent 
être suivies dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation. Elles 
doivent appartenir à des catégories 
précises (formation qualifiante, 
accompagnement à la VAE, acqui-
sition du socle de connaissances et 
de compétences...) figurant sur une 
liste de formations éligibles, que l'on 

retrouve sur www.moncomptefor-
mation.gouv.fr.

Dois-je avoir l'accord de 
mon employeur pour suivre 
une formation ?
Si la formation se déroule sur 
le temps de travail, l'accord de 
l'employeur est obligatoirement 
requis pour valider la période durant 
laquelle se déroule la formation. 
L'employeur peut aussi juger de la 
pertinence du contenu de la forma-
tion par rapport à votre poste.

En dehors du temps de travail, la 
procédure de mise en oeuvre du 
Compte Personnel de Formation est 
différente. L'employeur n'est plus 
concerné et ne pourra pas juger 
de la pertinence du contenu de la 
formation.

Combien d'heures peut-on 
acquérir ?
Il existe bien un plafond d'heures 
au-delà duquel les heures cessent de 
s'additionner : il est de 150 heures 
maximum.

infos pratiques 
www.moncompteformation.
gouv.fr
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LA formATion dipLômAnTe
La philosophie du Serfa à Mulhouse
Le serfa est un organisme de formation professionnelle continue adossé à l’uni-
versité de haute-Alsace. il développe l’un des catalogues les plus riches des  
environs en terme de formations, diplômantes ou non, de courte durée ou réali-
sées sur plusieurs années. rencontre avec son directeur, José martins.

Le Serfa, situé sur le campus de l'Illberg à Mul-
house, accueille environ 1800 stagiaires adultes 
chaque année, venus de tous les horizons, afin 
de se former dans leur domaine professionnel ou 
d’acquérir de nouvelles compétences. Plus d'une 
centaine de formations différentes y sont dispen-
sées, de la gestion jusqu'à la chimie, en passant par 
le management ou encore la mécanique indus-
trielle. « Nous faisons partie de l'université, il est donc 
logique que 85% de notre activité soit axée sur les for-
mations diplômantes », fait savoir José Martins, le 
directeur du Serfa. « Décrocher un diplôme reste une 
chose très importante pour évoluer professionnelle-
ment. Le diplôme atteste de la compétence. Dans de 
nombreuses branches, il permet un positionnement 
clair sur une grille des salaires. Bien sûr, l'évolution 
en interne, en entreprise, cela fonctionne encore. Mais 
imaginez que le salarié quitte cette entreprise pour 
quelque raison que ça soit : il aura toujours besoin d'un 
diplôme pour retravailler ailleurs. Les employeurs sont 
encore énormément attachés à cela. »

evoluer aussi rapidement que 
le marché de l'emploi
Nous demandons alors à José Martins s'il existe des 
tendances dans l'univers de la formation continue. 
« En ce moment, je constate que la gestion de projets a 
plutôt le vent en poupe. Le management d'équipe et de 

la performance également. Assumer un rôle de mana-
ger, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend », détaille-t-il. 
« Aussi, nous nous devons d'être encore plus réactifs 
qu'il y a dix ou quinze ans. La société va de plus en plus 
vite, il en est de même avec le monde de l'entreprise. 
Pour être en phase avec le marché du travail, on doit 
en anticiper les demandes, des contenus de formations 
peuvent devenir rapidement obsolètes. Le virage du 
numérique a fait évoluer quasiment tous les métiers. 
Et ce n'est pas terminé, ça s'accélère. La formation 
professionnelle se doit d'accompagner cette mutation 
profonde. »

Dans les salles de cours du Serfa, les stagiaires de 
tous âges écoutent avec intérêt leurs formateurs. 
Les deux tiers des stagiaires viennent du Haut-
Rhin, les autres viennent de tout le territoire. De 
plus en plus, le contenu des formations devient 
accessible en ligne. C'est ce que l'on appelle de la 
formation mixte, avec 50% de travail à distance, et 
50% de présentiel, dans une salle de cours. « Notre 
équipe pédagogique croit à la plus value du forma-
teur et à l'intérêt du travail en groupe - cela permet 
l'échange, voire de se constituer un réseau », conclut 
José Martins.  ☛ M.O.

Le Serfa mise sur les formations 
diplômantes qui permettent 
l'évolution professionnelle

infos pratiques 
le serfa, rue des frères lumière à mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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la formation continue

Vot r e p a r c ou r s av a nt 
votre passage au Serfa  ? 
Je travaillais à Lyon au ser-
vice communication d'une 
entreprise spécialisée dans la 
réalisation d'uniformes et de 
vêtements d'image. À la suite 
d'un déménagement, en cher-
chant un nouvel emploi, je me 
suis rendu compte que j'avais 
l'expérience requise mais pas 
le diplôme demandé. J'ai réa-
lisé un bilan de compétence 
et j'ai rapidement cherché à 
intégrer une formation diplô-
mante, qui valorise le C.V.

Pourquoi avoir choisi le 
Serfa ? Y'a-t-il eu des sacri-
fices à faire ? Cette Licence 
Pro Gestion et Pilotage de 

projets était ce qu'il me fallait. 
J'ai fait le bon choix car j'ai 
passé une très bonne année 
au Serfa, qui m'a donnée 
confiance en moi. Retourner 
à l'école, les devoirs... je n'étais 
pas sûre d'y arriver... J'ai pro-
fité du fait d'être sans emploi 
pour me former pendant un 
an. Il y avait beaucoup de 
projets concrets. Travailler 
en groupe, avec des gens de 
23 à 50 ans, venus de tous les 
horizons, a été aussi quelque 
chose de très enrichissant.

O ù  t r a v a i l l e z - v o u s 
aujourd'hui ? Je suis chargée 
d'affaires dans l'entreprise 
qui m'a prise en stage durant 
ma formation au Serfa.

Comment voyez-vous votre 
avenir ? J'espère bien conti-
nuer l'aventure avec cette 
même entreprise. Mon rôle 
devrait évoluer avec un poste 
d'assistante de direction. 
Quoi qu'il arrive, l'année au 
Serfa aura été très bénéfique. 
Je me suis prouvée que je pou-
vais aller toujours plus loin.

Elena Perret, 34 ans, a décroché 
une Licence Pro en Gestion  
et Pilotage de projets en 
septembre 2015 au Serfa
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Les formATions 
TrAnsfronTALières 
Faut-il miser sur les voisins ?

Focus

Le CFA des CCI d'Alsace propose des 
formations franco-allemandes
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Le Centre de Formation des Apprentis des CCI 
d'Alsace propose une trentaine de filières en 
relation directe avec le bassin d'emploi alsacien : 
vente, commerce, sécurité, infor-
matique & web, management, 
administratif, gestion... Environ 
1600 étudiants s'y forment par 
alternance. D'autre part, l'éta-
blissement propose aussi des 
alternatives transfrontalières. 
On le sait bien, l’Allemagne est le bon élève de 
l'Europe en terme d'emploi, avec son taux de chô-
mage inférieur à 5%. Dans le Bade-Wurtemberg, 
les entreprises recrutent. La natalité allemande 
étant en berne, les salariés qui partent en retraite 
se doivent d'être remplacés. De plus en plus, 
ces entreprises font appel à de la main d'oeuvre 
alsacienne. Des opportunités très intéressantes 
existent pour les personnes mobiles et prêtes à...  
travailler leur allemand ! 

devenir apprenti en allemagne
« Nous portons un effort particulier sur le transfronta-
lier au travers de nos programmes franco-allemands », 
précise Philippe Authier, directeur du CFA. « 1 
apprenti transfrontalier sur 5 en Alsace est étudiant 
au CFA de la CCI d’Alsace, un pourcentage que nous 
souhaitons voir progresser ces prochaines années ». Le 

CFA des CCI d'Alsace propose plusieurs formations 
transfrontalières. Pour l’année scolaire 2015-2016, 
ce sont en tout 27 contrats d’apprentissage trans-

frontaliers qui ont été signés 
entre le CFA de la CCI d’Alsace 
et des entreprises allemandes. 
C'est 58% de plus par rapport 
à l’année précédente. La majo-
rité de ces étudiants étudient le 
commerce et la gestion dans le 

cadre du Bachelor École de Gestion et de Commerce, 
de la formation de Chargé de projets commerciaux 
franco-allemands et du Bac +2 Gestionnaire des Unités 
Commerciales. Ce Bac +2 s'effectue en apprentissage 
et permet aux jeunes de suivre des cours en France 
tout en travaillant chez un employeur allemand. 
Quelques étudiants en informatique et en ingénie-
rie ont également fait le choix de l’apprentissage 
transfrontalier. Des dispositifs de mise à niveau 
accélérée existent pour les personnes possédant 
un niveau moyen en allemand. Fort logiquement, 
une bonne maîtrise de la langue de Goethe reste 
indispensable si l'on souhaite réussir chez nos voi-
sins.  ☛ M.O.

un bon niveau 
d'allemand  
reste un prérequis 

La proximité de l'Allemagne permet aux Alsaciens d'envisager une carrière par-
delà la frontière. Aujourd'hui, il existe des solutions pour se former à un métier 
outre-rhin : le cfA des cci d’Alsace vous en propose plusieurs. 

infos pratiques 
cfa de la cci alsace, 4 rue du rhin à colmar 
03 89 20 22 00 - www.pole-formation-cci.fr



Supplément formation

15

L'Afpa Alsace investit dans la 
formation transfrontalière

Avec l’aide de ressources numé-
riques innovantes et grâce à une 
équipe pédagogique franco-alle-
mande, 212 stagiaires ont d’ores 
et déjà suivi des formations sur 
mesure, encadrées par un réseau 
de partenaires au service de l’em-
ploi transfrontalier. Depuis 2014, 
l ’Afpa a développé une formule 
inédite en partenariat avec le 
dispositif allemand de formation 
WeGebAU (l’équivalent allemand 
d’un contrat de professionnalisa-
tion), qui permet à des adultes de 
réaliser un apprentissage en alle-
mand et d’obtenir un CDI dans 
une entreprise allemande. 

Deux types de parcours per-
mettent d’accéder à un emploi ou 
une formation qualifiante dans 
l’espace transfrontalier, grâce à 
l’obtention : 

- d’une double certification fran-
çaise et allemande, par deux 
formations consécutives, l ’une 
en Alsace, l’autre dans un centre 

infos pratiques 
afpa, rue de l'écluse à mulhouse 
afpa, avenue joseph rey à colmar 
numéro unique : 3936 
www.afpa.fr

grâce au soutien de la région Alsace, l’Afpa est partenaire 
d’un programme qui ouvre l’accès au marché du travail 
allemand à des français.

de formation inter-entreprises 
allemand, 

- d’un certificat Professionnel 
(Gesellenbrief) complété par une 
certification partielle des acquis 
en Alsace. Ce cursus devra être 
suivi par un WeGebAU. 

Votre pa rcours  ? J ’a i 
fait un bac STG dans le 
doma ine in for mat ique 
puis j’ai poursuivi avec un 
BTS SIO en me spécialisant 
dans la programmation. 
Aujourd’hui je fais un bac+3 
en apprentissage avec une 
spécialisation Applications 
mobiles.
Pourquoi avoir choisi 
une formation trans-
f r o n t a l i è r e   ?  M e s 
recherches sur Strasbourg 
et ses environs ont été 
infructueuses et je me suis 
dit : pourquoi ne pas cher-
cher une entreprise en 
Allemagne ?
Comment cela se passe-t-
il pour vous ? Bien. J’étais 
un peu anxieuse car je ne 
suis pas très forte en alle-
mand mais beaucoup de 
Français travaillent dans 
mon entreprise d'édition 
de logiciel dans la gestion 
de production.
Votre avenir  ? Je pense 
avoir fait un bon choix 
professionnel. J’aimerais 
développer une application 
utile au plus grand nombre.

Sophie Bauer,  
20 ans, apprentie 
transfrontalière au 
CFA de la CCI Alsace

09 50 32 82 76 / 06 98 87 45 44
gconlon@rathmoy.com

www.rathmoy.com

Cours d’anglais
Traduction
Rédaction 
technique



16

LA Journée  
des cArrières
et des Formations à Mulhouse

La Journée des Carrières et des Formations est 
destinée aux jeunes qui souhaitent se renseigner 
sur les possibilités de formation post-bac, mais 
aussi aux actifs, salariés et demandeurs d’emploi 
qui souhaitent se reconvertir 
ou changer de métier. Pour 
les jeunes, cette manifesta-
tion permet de s’ informer 
auprès des 150 établissements 
scolaires, publics ou privés, 
d’Alsace mais aussi d'ailleurs. 
C’est un lieu privilégié pour 
rencontrer plus de 350 professionnels de tous 
secteurs d’activité répartis en différents pôles : 
sciences et techniques, professionnels du tourisme 
et de l’hôtellerie, droit et gestion, enseignement, 
arts et spectacle, etc.

Comment changer de métier ?
Les adultes sont également les bienvenus à la Jour-
née des Carrières. Comment changer de métier ? 
Vers quel métier ou secteur d’activité s’orienter ? 
Comment financer sa formation… Sur place, 
vous pourrez trouver des réponses à ces ques-
tionnements. Différents espaces sont à visiter : 
l'accueil personnalisé géré par des conseillers de 
la Cité des Métiers, le pôle organismes de forma-
tions et centres de bilans de compétences, le pôle 

découverte des métiers de demain et réorienta-
tion professionnelle, l'espace création & reprise 
d’entreprises et le coin des témoignages de change-
ments professionnels réussis... Au total, plus d’une 

cinquantaine de professionnels 
sont sur place pour répondre à 
vos questions. 

Point fort du salon, des confé-
rences et des ateliers pratiques 
rythment également la jour-
née. Au programme, trois 

conférences : la première année commune aux 
métiers de la santé (9h30 et 14h15), les métiers 
de la chimie (10h30 et 15h), les métiers du droit 
(11h30 et 15h45). Quant aux deux ateliers pratiques 
(sur inscription à l'accueil) : Comment préparer sa 
candidature pour une formation post-bac sélective 
(9h30 et 13h30) ; Comment bien réussir son endre-
tien professionnel ? (11h et 15h). Et bien sûr, De 
nombreux conseillers sont présents pour répondre 
à toutes les questions d’orientation, de formation 
et de débouchés professionnels.

Un lieu idéal pour s'informer  
et s'orienter : tout est sur place !

infos pratiques 
parc expo de mulhouse 
03 89 66 33 13 - www.mulhouse-alsace.fr 
sa.16 janvier de 9h à 17h - entrée libre

informer les 
étudiants Comme 
les adultes

L'actu
des salons

chaque année au mois de janvier, les premiers choix d’orientation post-bac sont à 
réaliser. pour aider les lycéens à s’informer, il existe plusieurs salons, dont la Jour-
née des carrières et des formations à mulhouse, l’un des plus importants d’Alsace.

16 
 janvier
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l'actu des salons

L'Orientoscope 
de Mulhouse

L’Orientoscope, situé en plein cœur 
de Mulhouse, est un service piloté 
par la CCI Sud Alsace Mulhouse, des 
partenaires institutionnels et les 
branches professionnelles. Il vise à 
faciliter la découverte des métiers, 
l’orientation mais aussi la reconver-
sion professionnelle. Sur place, vous 
trouverez une vaste documenta-
tion, mais aussi régulièrement, des 
démonstrations, des témoignages 
de professionnels ou encore des 
semaines à thème... 

Idéal pour répondre à toutes vos 
interrogations sur les métiers, les 
formations et la recherche d'emploi.. 
Des conseillers peuvent également 
vous aiguiller en cas de besoin. Le 
vendredi 4 mars, l'Orientoscope 
organisera sa traditionnelle Nuit de 
l'Orientation. 

infos pratiques 
l'orientoscope, 11 rue j-j. 
henner à mulhouse 
03 69 58 51 10 
www.orientoscope.fr

L'orientoscope fait découvrir 
aux jeunes et à tous les publics 
les métiers d'une manière très 
concrète.
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Le sALon régionAL
Formation Emploi à Colmar : 38ème édition

Le crédo du salon en 2016 est : « inventez votre itiné-
raire ». Que l'on soit futur étudiant ou déjà inséré sur le 
marché du travail. Sur place, toutes les problématiques 
suivantes sont abordées : comment trouver un emploi 
ou décrocher un contrat d’apprentissage, choisir une 
formation ou encore intégrer une grande école… le 
Salon Régional Formation Emploi, les 22 et 23 janvier 
au Parc des Expositions de Colmar est là pour vous 
donner un coup de pouce dans vos recherches. 

pour les étudiants comme pour les 
salariés en reconversion
Que vous soyez demandeur d’emploi (un quart des 
visiteurs l'année dernière), lycéen (un quart égale-
ment), étudiant ou encore salarié en reconversion, le 
salon vous propose d'aller à la rencontre de plus de 
300 exposants : des organismes de formation comme 
le Greta ou des CFA, la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie, de nombreux employeurs dans les secteurs de 
l'industrie, du bâtiment, de l'administration, de l'hôtel-
lerie-restauration, de l'informatique, de la beauté et de 
l'esthétisme ou encore de la reprise-création d'entre-
prise, sans oublier Pôle Emploi.

Comme chaque année, différents ateliers sont prévus 
pour vous apporter des réponses les plus concrètes 
possibles : est-ce que tel métier est fait pour moi ? 
Dois-je changer d’entreprise  ? Suis-je capable de 

monter ma propre affaire ? A suivre au Hall 1. 
Pour connaître les coulisses de certains métiers 
et aller au-delà des préjugés, rendez-vous aux 
« Métiers en scène » dans le Hall 2. Aux côtés de 
professionnels venus apporter leur témoignage, 
des comédiens se livreront à des saynètes et 
animeront cet espace théâtral et pédagogique. 
Cette année, ce sont les nombreux métiers de 
l'aéroport qui seront décryptés : sécurité, pilote, 
hôtesse, etc... À signaler également, le retour de 
l'Espace Franco-Allemand avec ses entreprises 
qui recrutent outre-Rhin - un espace qui d'an-
née en année gagne en importance, dans le 
Hall 3. Une bonne partie des visiteurs du salon 
s’y rend pour obtenir de l’information sur les 
formations, bien sûr, mais aussi pour y trouver 
directement un stage ou même un emploi ! Des 
employeurs qui recrutent sont sur place et vous 
attendent au Village de l'Emploi. N'oubliez pas 
de prendre votre CV ! Enfin, avec TER Alsace et 
la Trace, si vous prenez le train et le bus pour 
vous rendre au salon, pour un billet aller acheté, 
le retour est gratuit.
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infos pratiques 
parc expo de colmar 
03 89 20 22 48 - www.srfe.com - entrée libre  
ve.22 et sa.23 janvier de 9h à 18h

Le salon de Colmar s'adresse aussi bien 
aux jeunes qu'aux actifs

L’autre grand salon de l’orientation du mois de janvier, c’est le salon régional for-
mation emploi au parc expo de colmar, organisé par la chambre de commerce et 
d'industrie du centre-Alsace. chaque année, près de 20 000 visiteurs s’y pressent.

22 et 23 
janvier
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l'actu des salons

Les J.U. de 
Strasbourg

Depuis 1977, ce gigantesque forum 
régional d'aide à l'orientation est 
un lieu de rencontre et d'échange 
avec des enseignants et aussi des 
étudiants des formations post-bac. 
Le Hall 20 du Wacken accueillera 
le jeudi 4 et le vendredi 5 février de 
9h à 17h plus de 130 exposants et 
la quasi-totalité des établissements 
et des organismes de formation 
par alternance publics et privés en 
Alsace ainsi que des régions limi-
trophes. Chaque année, près de 
20 000 visiteurs font le déplacement, 
les J.U. étant une véritable référence 
de l'orientation post-bac en Alsace ! 
Un rendez-vous important pour les 
lycéens qui s'interrogent encore sur 
leur avenir.

infos pratiques 
hall 20 - parc des expositions du 
wacken à strasbourg 
www.ju-strasbourg.fr 
je.4 et ve.5 février de 9h à 17h

La Journée des universités de 
strasbourg existe depuis 1977 
et c'est le lieu idéal pour décou-
vrir les formations post-bac.
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5 choses  
à sAvoir... 
après le bac !

Post-bac

une fois le bac en poche, cap sur la poursuite d’études en fonction de sa série, ses 
résultats scolaires, ses ambitions… mais pour vous, futurs étudiants, qu'y a-t-il à 
savoir une fois le bac en poche ? voici quelques pistes pour vous.
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le portail web 
admission  
post-bac

Aujourd'hui, inscrire ses voeux 
d'orientation après le bac sur 
un outil en ligne spécialement 
crée à cet effet (www.admis-
sion-postbac.fr) paraît d'une 
normalité et d'une banalité abso-
lues. Pourtant, il y a moins de 
quinze ans, il fallait tout remplir 
au stylo Bic sur des listes papier, 
et aller au CIO pour connaître les 
formations disponibles dans les 
écoles et les universités du pays. 
Le saviez-vous ? Les recherches 
sur internet, en 2000, ça n'était 
pas franchement à la mode...

la réforme lmd 
basée sur trois 
grades

Le cursus universitaire fran-
çais s'organise autour de trois 
diplômes nationaux : la Licence, 
le Master et le Doctorat. Cette 
organisation - dite L.M.D. - per-
met d'accroître la mobilité des 
étudiants européens ainsi que 
la mobilité entre les différentes 
formations. 

filière longue ou filière courte ?
Après l'obtention du bac, il s’agit de déterminer si l'on est 

plutôt fait pour suivre une filière longue (4 à 5 ans d’études et plus) 
ou pour suivre une filière courte (sur 2 à 3 ans). Ou éventuellement si 
l'on préfère choisir directement une filière spécialisée qui prépare à 
un secteur professionnel particulier, comme l'hôtellerie-restauration 
ou le domaine des transports et de la logistique... 

L'université propose un premier niveau de sortie à bac+3 (Licence 1, 
2 et 3), un autre à bac+5 (Master 1 et 2) et un dernier à bac+8 (le Doc-
torat). A la suite de l’année de Licence 3, il est possible de s'arrêter ou 
de continuer ses études avec un Master professionnel ou un Master 
recherche, deux héritages directs des anciens bac+5 : DESS et DEA.

Un aperçu des différentes possibilités d'études supérieures ? Les 
voici : les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et le BTSA (Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole) en 2 ans ; les DUT (Diplôme Uni-
versitaire de Technologie) en 2 ans ; les Licences et les Licences 
professionnelles ; les Masters en 5 ans ; les classes préparatoires ;  
les grandes écoles et les écoles spécialisées.

Système LMD

Licence (en 3 ans)

Master (en 2 ans)

Doctorat (en 3 ans)

1

2
3
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l'univers post-bac

l'étonnante 
valse des crédits

Pour chaque diplôme, les ensei-
gnements sont découpés en 
semestres, correspondant cha-
cun à 30 "crédits", les crédits 
ECTS (European Credits Trans-
fer System), capitalisables et 
transférables en France d’un 
établissement à l ’autre, mais 
aussi d'un pays européen à un 
autre. Ainsi, la licence se prépare 
en 6 semestres (soit 3 ans ou 180 
crédits) au sein d’une unité de 
formation et de recherche. La 
première année, dite L1, est la 
plupart du temps conçue comme 
une base générale multi-disci-
plinaire, la deuxième année L2 
amorce une spécialisation et 
la troisième année L3, finalise 
la spécialisation. Les licences 
se répartissent en 4 grands 
domaines  : arts, lettres, lan-
gues/droit, économie, gestion/
sciences humaines et sociales/ 
sciences, technologie, santé.

la différence 
entre un dut  
et un bts ?

Certains lycéens confondent 
parfois les caractéristiques du 
DUT avec celles du BTS, deux 
diplômes préparés en deux ans. 
Le DUT et sa quarantaine de 
spécialités est plus polyvalent 
et s'effectue à l ’université, en 
contrôle continu. 9 diplômés sur 
10 poursuivent leurs études. Le 
BTS, davantage spécialisé dans 
un domaine précis, se prépare 
dans les lycées et écoles, pro-
pose plus de 130 spécialités et 
options... et seulement 1 diplômé 
sur deux poursuit ses études.

4

5
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L'AfpA forme à 180 méTiers
dans le Tertiaire, le Bâtiment, l'Informatique... 

L'Afpa maille avec efficacité le territoire français 
grâce à ses nombreux centres de formation. Dans 
le Haut-Rhin, deux centres se trouvent à Colmar 
et à Mulhouse. L’Afpa s’adresse à tous les deman-
deurs d’emploi qui veulent se former à un métier, 
à tous les salariés qui veulent se reconvertir ou se 
perfectionner, quel que soit leur âge, leur diplôme 
initial, ou leur expérience professionnelle anté-
rieure. Dans le Grand-Est, l'Afpa forme à plus de 
180 métiers dans le Bâtiment (maçonnerie, chauf-
fagerie, plomberie, développement durable...), le 
Tertiaire, le Transport et l'Informatique. Elle est 
au côté des plus fragilisés : des demandeurs d’em-
ploi de longue durée, des licenciés économiques, 
des jeunes, des seniors, mais aussi des personnes 
en situation de handicap ou encore des militaires 
en fin de carrière... Quelques chiffres ? L'Afpa 
Grand-Est, ce sont 21 000 stagiaires dont 12 800 
demandeurs d’emploi ; 80% obtiennent le titre pro-
fessionnel et 61% des stagiaires trouvent un emploi 
après 6 mois.

des conditions professionnelles
Un atelier de formation de l'Afpa recrée les mêmes 
conditions de travail qu'en entreprise ou sur le 
terrain, et les formateurs Afpa sont des profession-
nels du métier qu’ils enseignent. Les formations 

Afpa permettent d’acquérir des manières de faire, 
d’agir et de résoudre des problèmes en situations 
concrètes. Fondé sur l’apprentissage du geste en 
milieu professionnel, l'esprit Afpa s’appuie éga-
lement sur la dynamique collective d’un groupe 
de stagiaires encadrés par des formateurs tou-
jours présents et attentifs. Il faut aussi savoir qu’à 
l’Afpa, la formation professionnelle ne s’arrête pas 
à l’acte de formation. Ce sont de véritables par-
cours de qualification conduisant à l’emploi qui 
sont mis en place, avec un ensemble de services 
intégrés qui créent les conditions de la réussite 
des stagiaires : hébergement, restauration, espace 
ressources emploi, accompagnement psychopé-
dagogique... Pour les demandeurs d’emploi, les 
formations peuvent être financées par la Région, 
par Pôle Emploi ou par l’Agefiph. Des formations 
en alternance dans une entreprise se rencontrent 
également de plus en plus souvent. Des réu-
nions d'information se déroulent les jeudis à 9h 
dans les centres de Colmar et Mulhouse (les pro-
chains auront lieu les 21 et 28 janvier).

Un apprenti en formation maçon au 
centre AFPA de Colmar

infos pratiques 
afpa, rue de l'écluse à mulhouse 
afpa, avenue joseph rey à colmar 
numéro unique : 3936 - www.afpa.fr

L'Afpa, l'association pour la formation professionnelle des adultes, forme à plus 
de 180 métiers rien que sur le grand-est. en 2014, 61% des stagiaires Afpa ont 
trouvé un emploi dans les 6 mois suivant leur formation. Au-delà de titres  
professionnels, l'Afpa propose des parcours de qualification menant à l'emploi.
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devenir ApprenTi
Dans l'industrie pharmaceutique
Le groupe imT propose aux jeunes gens de toute la 
france de venir se former aux métiers de l'industrie 
pharmaceutique et de la cosmétique.

Vous venez d'obtenir (ou non) 
votre bac et vous aimeriez bien 
vous spécialiser dans les métiers 
de la pharmaceutique, du bien-
être et de la cosmétique. Le 
Groupe IMT vous propose deux 
formations en apprentissage : la 
première est accessible niveau 
bac, Technicien en Pharmacie 
et Cosmétique Industrielles  ; la 
seconde à bac+2, Technicien Supé-
rieur en Pharmacie et Cosmétique 
Industrielles. Très concrètement, 
il s'agit de vous rendre un mois 
dans le CFA de l'IMT basé à Tours 
où vous êtes logé et en partie 
défrayé pour le déplacement, 
en plus de votre rémunération. 
Puis de revenir deux mois dans 

une entreprise en Alsace (ou 
n’importe où en France si vous 
le souhaitez). Le Groupe IMT 
possède un partenariat avec de 
nombreuses entreprises locales.

Avec 40 formateurs permanents 
issus du monde industriel et 
son important réseau de par-
tenaires partout en France, le 
Groupe IMT couvre l’ensemble 
des métiers de production des 
industries de santé et de bien-
être  : fabrication et contrôle 
de la qualité d’un produit de 
santé, évaluation de la forme 
médicamenteuse d’un remède, 
maintenance et production, 
suivi de la production, etc.

infos pratiques 
groupe imt - cfa mipc à tours 
infos : 02 47 713 713 
www.groupe-imt.com
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L'université 
de Strasbourg, 
pour se former 
à distance

Les personnes qui veulent suivre 
une formation citent souvent le 
manque de temps comme princi-
pal frein à leur projet. Il n'est pas 
toujours évident de bloquer des 
journées entières pour suivre un 
enseignement loin de chez soi. Le 
Service Formation Continue de 
l’Université de Strasbourg déve-
loppe depuis quelques années 
une plateforme d'Enseignement à 
Distance (EAD) nommée E-Space, 
permettant de suivre une forma-
tion par internet. Une fois inscrit 
à la formation, il suffit d’un login 
et d’un mot de passe, d'une web-
cam et d'un casque audio pour 
avoir accès à la plate-forme. 

Dans cet te classe v ir t uel le, 
l'enseignant se sert des outils 
nu mér iques pou r rendre le 
cours plus interactif et vivant. 
Les apprenants peuvent poser 
leurs questions ou partager leurs 
expériences avec les autres parti-
cipants comme dans une salle de 
cours réelle. Les cours sont enre-
gistrés et podcastés : on peut donc 
les voir ou revoir quand on veut. 
Les inscriptions sont possibles 
toute l'année sur des dizaines et 
des dizaines de diplômes.

infos pratiques 
service de formation continue 
de l'université de strasbourg 
03 68 85 49 20 
http://sfc.unistra.fr

Le service de formation 
continue de l'université de 
strasbourg a développé l'e-
space, une plateforme web 
pour se former à distance.

L'IUT de 
Mulhouse, 
au top sur 
l'alternance

L’IUT de Mulhouse œuvre à la for-
mation d’étudiants qui maîtrisent 
une certaine culture d’entreprise, 
et qui répondent aux besoins des 
recruteurs. L’IUT de Mulhouse 
forme 1 200 étudiants dans des 
doma ines ident i f iés comme 
étant porteurs. Ainsi, six DUT et 
onze Licences professionnelles 
dans les secteurs du Tertiaire 
et de l ’Industrie leur sont pro-
posés : Gestion des Entreprises 
et des Administrations, Métiers 
du Multimédia et de l’Internet, 
Gestion Logistique et Transport, 
Génie Mécanique et Productique, 
Science et Génie des Matériaux, 
Génie Électrique et Informatique 
Industrielle. Parmi le millier 
d’étudiants, ils sont 350 à avoir 
intégré un cursus par la voie de 
l'apprentissage, dont l’IUT a été le 
premier établissement en France 
à l’avoir développé. L'IUT organise 
tous les ans un speed jobbing : un 
après-midi permettant aux jeunes 
de faire plusieurs entretiens avec 
des entreprises à la recherche 
d ’apprent is .  Jou r née Por tes 
Ouvertes sur place, le samedi 12 
mars de 9h à 17h.  

infos pratiques 
iut de mulhouse, 61 rue albert 
camus à mulhouse 
03 89 33 74 00 
www.iutmulhouse.uha.fr

L'institut universitaire de 
Technologie de mulhouse a 
été le premier établissement 
en france à s'ouvrir à la for-
mation initiale en alternance.

L'école 
d'esthétique 
Vendôme à 
Mulhouse

Forte de plus de 40 ans d’expé-
rience et de dynamisme dans 
les métiers de la beauté, l ’école 
d’esthétique Vendôme située au 
cœur de Mulhouse, en face de la 
Porte Jeune, propose un enseigne-
ment professionnel préparant aux 
diplômes de l'Éducation nationale 
CAP et BP Esthétique Cosmé-
tique Parfumerie. Dans le cadre 
de son activité, l'École Vendôme 
s’adresse aux jeunes en proposant 
des formations diplômantes, sur 
1 ou 2 ans ainsi qu’aux adultes 
en reconversion professionnelle. 
Les élèves s’entraînent réguliè-
rement sur des modèles pendant 
les cours de travaux pratiques et 
des stages en milieu professionnel 
sont inclus dans les formations 
diplômantes afin d’assurer une 
meilleure insertion profession-
nelle.

En plus de ces formations diplô-
mantes, l'École Vendôme propose 
des formations complémen-
taires qualifiantes  : attestation 
UV, formations soins du corps, 
maquillage professionnel, pro-
thésie ongulaire.

infos pratiques 
école vendôme, 5 avenue de 
colmar à mulhouse 
03 89 46 16 27 
www.ecolevendome.com

L'école d'esthétique ven-
dôme, établissement privé 
à mulhouse, vous forme à 
l'esthétique, à la manucure et 
aux soins du corps.
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ApprenTissAge indusTrieL :
pour les métiers de demain !

Avec l’évolution des technologies et la modernisation 
des équipements dans le secteur de l’Industrie, les 
entreprises recherchent du personnel qualifié. Pour 
répondre à cet objectif, le CFAI Alsace (Centre de For-
mation des Apprentis de l’Industrie) forme des jeunes 
de 15 à 25 ans aux métiers techniques de l’Industrie 
par la voie de l’apprentissage en Bac Pro, BTS et titre 
d’Ingénieur. Les jeunes évoluent 15 jours en entre-
prise et 15 jours en centre de formation. Ce système 
de formation en alternance a de nombreux avantages. 
Il permet d’allier la théorie à la pratique, d’acquérir 
un diplôme de l'Éducation nationale en même temps 
qu'une expérience professionnelle. Par ailleurs, les 
apprentis perçoivent un salaire, cotisent pour leur 
retraite et leur formation est gratuite.

90% d'insertion professionnelle 

Maintenance industrielle, électrotechnique, usinage, 
outillage, chaudronnerie, pilotage de ligne de pro-
duction… Avec 90% d’insertion professionnelle, les 
formations en alternance proposées au CFAI Alsace 
offrent des perspectives d’emploi intéressantes aux 
jeunes que ce soit dans les métiers de la conception 
ou de la réalisation. Présent sur 4 sites : Colmar, Mul-
house, Reichshoffen et Strasbourg, le CFAI Alsace 
forme actuellement plus de 1200 apprentis en par-
tenariat avec 500 industries technologiques. Chaque 
année, ce sont plus de 600 offres d’apprentissage 

qui sont à pourvoir sur toute l’Alsace dans des 
entreprises telles que Clemessy, EDF, Liebherr, 
PSA Peugeot Citroën, ou encore Siemens...

Pour postuler au CFAI Alsace et devenir 
apprenti dans l’Industrie, vous pouvez vous 
inscrire directement sur : www.cfai-alsace.fr. 
Après admission, il est possible de bénéficier 
d’une aide pour sa recherche d’entreprises. 
Une synthèse de chaque candidature est mise 
à disposition des entreprises dans une candi-
dathèque et des ateliers sur les techniques de 
recherche d’entreprises sont organisés. 

Venez découvrir les métiers, les formations, 
discuter avec des apprentis, des professionnels 
de l’Industrie, les samedis 12 mars (à Colmar et 
Reichshoffen)  et 19 mars (à Mulhouse et Stras-
bourg).
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L'industrie a besoin d'employés aux 
qualifications techniques poussées

Le monde de l'industrie est en pleine mutation. Aujourd'hui, les candidats quali-
fiés n'ont guère de peine à y trouver un emploi. Le cfAi Alsace, implanté notam-
ment à colmar et à mulhouse, forme des jeunes de 15 à 25 ans aux métiers de 
l'industrie par la voie de l'apprentissage, du Bac pro jusqu'au titre d'ingénieur.

infos pratiques 
cfai alsace - www.cfai-alsace.fr 
portes ouvertes :  
le sa.12/03 à colmar (03 89 21 71 50)  
et à reichshoffen (09 60 47 73 80),  
le sa.19/03 à mulhouse (03 89 35 46 00)  
et à strasbourg (03 88 37 33 85)
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Votre parcours ? Après un 
Bac ES, j'ai souhaité entrer 
en école de commerce. Mais 
l'année de prépa fut trop 
scolaire à mon goût, cela 
ne m'a pas convenu, et j'ai 
arrêté. Ensuite, j'ai obtenu 
un DUT en Techniques de 
Commercialisation. J 'ai 
cherché à faire un Bac +3 
en alternance en Alsace et 
j'ai trouvé la formation Res-
ponsable de Développement 
Commercial proposée par le 
CFA des CCI d'Alsace.
Pourquoi avoir choisi 
une formation en alter-
n a nce  ?  Cel a  p er met 
d'avoir un pied dans le 
monde du travail. Cette 
formation propose un bon 
rythme : deux semaines en 
cours et deux semaines en 
entreprise dans un premier 
temps, puis une semaine en 
cours et trois semaines en 
entreprise. Cela permet 
d'être efficace, de suivre  
correctement ses tâches.
Quelles sont vos mis-
sions chez l'Oncle Hansi ? 
Je travaille au nouveau 
village-musée qui vient 
d'ouvrir à Colmar. J'y déve-
loppe la communication, 
l'événementiel et le mécé-
nat. Mes missions sont 
variées et au final, bien loin 
de la vente pure et dure, qui 
m'intéresse moins.
Votre avenir ? Je me sens 
très bien chez Hansi. Je me 
vois bien continuer ainsi et 
aller jusqu'au Master.

Lise Harnist,  
22 ans, en 
apprentissage 
chez l'Oncle 
Hansi à Colmar

moiTié-moiTié :
ou les vertus de l'alternance

Les élèves en alternance par-
tagent leur année entre périodes 
au Centre de Formation (école, 
CFA, centres spécialisés, etc) et 
travail au sein de l’entreprise 
qui les accueille et avec qui ils 
auront pris soin d'établir un 
contrat. Sur le papier, tout le 
monde semble gagnant  : l ’ap-
prenti, en plus d’intégrer de 
façon très concrète les tenants 
et les aboutissants de son futur 
métier, touche un salaire. Quant 
à l’entreprise, elle va pouvoir 
bénéficier de coups de pouce 
financiers pour l’embauche de 
l’apprenti. Elle participe aussi à 
l’entrée sur le marché du travail 
d’une main-d’œuvre opération-
nelle de suite.

50% à l'école et 
50% à l'entreprise 

Tous les niveaux d'études sont 
concernés par l'alternance : du 
CAP et du Bac Pro jusqu'au Mas-
ter 2, en passant par les BTS, les 
DUT et même le diplôme d’In-

génieur. Il est intéressant de 
noter qu'en Alsace, après le Bac, 
un peu moins de 5000 jeunes 
ont fait le choix de se former en 
alternance. 

On peut devenir apprenti dans 
le milieu de l’agriculture ou de 
l’environnement, du bâtiment, 
des travaux publics, dans l’aé-
ronautique, l ’alimentation, le 
commerce, le droit, la gestion, 
la communication ou encore 
l’informatique... Tous les sec-
teurs sont couverts. Devenir 
apprenti est un atout d’autant 
plus précieux que le niveau 
des compétences exigées dans 
la plupart des professions ne 
cesse d’augmenter. C'est une 
très bonne voie d ’ insertion 
professionnelle, qui prépare à 
un emploi et constitue pour les 
entreprises une opportunité de 
recruter, à la suite du contrat, 
un jeune salarié efficace. En 
moyenne, 7 apprentis sur 10 
ont un emploi un an après leur 
entrée sur le marché du travail.
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façon alternative d’apprendre un métier par 
rapport aux classiques études universitaires, 
l’apprentissage plonge les étudiants dans le 
monde du travail sans faire de détours.
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Les Bons pLAns 
pour gérer son budget d'étudiant
Logement, transport, permis, loisirs… Le budget d’un étudiant est toujours 
serré. heureusement, les jeunes bénéficient de nombreuses réductions et 
avantages dont il faut savoir profiter.

les sites de copartage
Quand on a un budget serré et qu’on veut diviser les frais par deux, 
par trois ou par quatre, il faut apprendre à partager, et même à copar-
tager. Vous connaissez sans doute déjà les sites de covoiturage (www.
blablacar.fr, www.idvroom.com, ...) ou de cohabitation à prix réduits 
pour les vacances (www.couchsurfing.org, www.airbnb.fr, ...). Mais il 
en existe bien d’autres, répondant à des besoins variés : pour trouver 
une colocation (www.lacartedescolocs.fr), une place de parking en 
ville (www.monsieurparking.com), une machine à laver (www.lama-
chineduvoisin.fr), un repas à moindre frais (www.super-marmite.
com), une connexion wifi (www.wifis.org)... Et il y a même un site 
qui recense tout ça : www.co-lab.fr !

les abonnements 
dans les transports 
en commun
Si vous faites vos études en 
Alsace et que vous prenez sou-
vent le train, il est préférable de 
souscrire un abonnement TER, 
hebdomadaire ou mensuel, pour 
bénéficier de réductions (jusqu’à 
moins 70%) sur vos trajets entre 
deux gares. Il concerne les élèves 
de moins de 21 ans, les apprentis 
de moins de 23 ans, et les étu-
diants de moins de 30 ans. Si 
vous poursuivez le voyage en bus 
ou en train, il peut être intéres-
sant de souscrire l’abonnement 
Alsa + Campus, élargi  au réseau 
des villes à Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse, Saint-Louis, Sélestat, 
Obernai et/ou Haguenau.

les cartes de 
réduction de la snCf
Si vous partez faire vos études à 
l’autre bout de la France, loin de 
chez vos parents, la carte Jeune 
18-27 de la SNCF est sans doute 
un bon investissement. Pour 
50€ par an, elle vous permet de 
bénéficier d’au moins 25% sur 
tous les trains, et même jusqu’à 
60% en anticipant votre voyage. 
Elle a presque son équivalent 
alsacien  : la carte Tonus, qui 
coûte 19€ par an, et offre 50% 
de réduction en dehors des TGV 
sur tous les trajets en Alsace et 
même un peu plus loin (Belfort, 
Bâle, Saint Dié, Sarrebourg et 
Sarreguemines).

voyager en voiture, train ou en avion 
gratuitement... à condition d'accompagner 
un enfant! ce sont les parents qui  paient la place de 
train, d'avion ou l'essence et péage pour la voiture de 
l'accompagnateur. de nombreux trajets sont proposés sur www.
accompagnateurenfants.fr 

le permis à 1€ par jour
Le permis coûte cher, et il est difficile pour les étudiants d'avan-
cer les frais. L'Etat a donc mis en place le permis à 1€ par jour pour 
les jeunes de 15 à 25 ans. Le coût du permis reste le même mais la 
banque avance l'argent et l'Etat paie les intérêts. Pour en bénéficier, 
il faut néanmoins apporter quelques garanties pour rembourser les 
30€ par mois : des justificatifs de revenus, la caution d'un garant ou 
un co-emprunt avec les parents. Plus d'infos sur www.jeunes.gouv.fr
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le livret jeune
Le livret jeune, dédié aux 12-25 
ans, est un produit d’épargne qui 
cumule les avantages : un pla-
cement sans risque, disponible 
à tout moment, sans contrainte 
de versement, sans prélèvement 
sociaux ou d’ impôts. Il rap-
porte plus que d’autres comptes 
d’épargne : le taux est au mini-
mum de 0.75% depuis le 1er 
août 2015. Mais pour attirer les 
jeunes, les banques proposent 
souvent des taux avantageux, 
entre 1.75 et 2%. L’épargnant 
doit déposer 10€ au moment de 
l’ouverture du compte et peut 
mettre jusqu’à 1600€ sur son 
livret.  ☛ S.B.

Carte vitaculture
Pour les 15-28 ans qui aiment 
sortir et qui vivent en Alsace, 
il y a la carte Vitaculture. Gra-
tuite, elle permet d’avoir des 
réductions pour les séances de 
ciné (4€ la place) pour les spec-
tacles (5,5€ la place), ou pour les 
festivals. Cela concerne 50 lieux 
en Alsace, en dehors de Stras-
bourg, Colmar et Mulhouse. 
Elle est par exemple valable pour 
les festivals Décibulles, Epide-
mic Expérience, Supernova ou 
Momix.
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L'Ofepal : les 
métiers de la 
santé et de 
l'enfance 

« La formation préparatoire au 
CAP Petite Enfance va concerner 
aussi bien des personnes de 20 
ans comme de 40 ans et plus », 
explique Sandra Gunkel-
Dreyfus, adjointe de direction. 
«  Tout simplement parce que 
nous accueillons aussi bien des 
jeunes qui sortent des études 
et veulent se lancer dans cette 
voie-là que des adultes en recon-
version, qui souhaitent changer 
de métier. Au total, 168 heures 
de formation sont réparties 
entre septembre et mai, plus un 
stage d'une durée d'environ trois 
mois dans une structure de type 
périscolaire ou halte-garderie. 
A la fin, nos stagiaires passent 
le CAP en candidat libre ». Le 
Lycée Don Bosco accueille 
aussi une formation prépa-
ratoire au concours d'entrée 
des IFSI, 1 jour et demi par 
semaine (225h au total). Un 
cheminement logique puisque 
le lycée délivre un Bac techno-
logique Carrières Sanitaires et 
Sociales. Les cours se font tou-
jours en petits groupes.

infos pratiques 
au lycée privé don bosco à 
wittenheim 
03 89 52 62 25 - www.ofepal.eu

L'ofepal, au sein du lycée 
privé don Bosco de witten-
heim, ce sont deux formations 
destinées aux personnes 
souhaitant décrocher un cAp 
petite enfance ou se préparer 
aux examens d'infirmier(e).
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la sécurité sociale
Évoquons maintenant les 
réjouissances  : l’affiliation à 
la Sécurité sociale, obligatoire. 
Dès l’inscription dans un éta-
blissement d'enseignement 
supérieur, vous devez vous 
affilier à la sécurité sociale 
ét udia nte et choisir u ne 
mutuelle étudiante. Jusqu’à 
19 ans, vous êtes considéré 
comme un ayant droit de vos 
parents, la Sécu est gratuite. Si 
vous avez 20 ans au cours de 
l’année universitaire et plus, 
l’affiliation est payante, sauf 
si vous êtes boursier ou si un 
de vos parents est agent à la 
SNCF. Vous avez le choix entre 
deux mutuelles : la Mutuelle 
des ét udiants (LMDE) ou 
une mutuelle en région (par 
exemple la MGEL en Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lor-
raine). 

les aides au 
logement
Si vous êtes locataire, vous 
pouvez peut être bénéficier de 
l ’Aide Personnalisée au Loge-
ment (APL) ou de l ’Allocation 
de Logement Sociale (ALS). Une 
simulation sur le site internet 
de la CAF pourra vous indiquer 
le montant des aides. Attention 
toutefois, si vos parents sont 
allocataires, vous devrez faire 
un choix. Car si vous recevez une 
aide, vous ne serez plus consi-
déré à la charge de vos parents 
et leurs prestations pourront 
diminuer, voire être supprimées.

pour faire une 
demande de bourse, 
c'est maintenant.. a 
partir du 15 janvier, pour la rentrée 
universitaire de septembre. il 
faut constituer son dossier social 
étudiant (dse) en allant sur le site  
web du crous de l’académie où 
vous faites vos études.
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L'AnnuAire des écoLes
Et la date de leurs portes ouvertes

Le cnAm

cfA & Lycée AgricoLe

cfA des cci cfA indusTrie

cfA J. sTorck

LA heArecoLe vendôme

Lycée des métiers et des services 
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion situé à Guebwiller (CAP 
Cuisine, CAP Services Hôte-
liers...). Restaurant d'application 
sur place.

 → Rue Jules Ferry à Guebwiller 
03 89 74 99 50 - www.lycee-storck.org
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03

Cent re de For m at ion des 
Apprentis. Plusieurs sites en 
Alsace. Alternance.

 → Rue du Rhin à Colmar et rue des 
Frères Lumière à Mulhouse
03 89 20 22 00 (Colmar) 
03 89 33 35 33 (Mulhouse)  
www.cfa-cci-alsace.eu 
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03 à Mulhouse, Strasbourg  
et Colmar

Haute École des Arts du Rhin 
qui forme principalement à l'art 
plastique, à la musique et à la 
communication (design, com-
munication graphique...).

 → Quai des Pêcheurs à Mulhouse  
03 69 77 77 20 - www.hear.fr
Portes Ouvertes :  
Me.3/02 de 10h à 18h

Le Conservatoire National des 
Arts et Métiers accompagne 
les actifs dans leurs projets 
de formation professionnelle  
supérieure.

 → Rue Albert Camus à Mulhouse 
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr
Réunion d'information :  
Sa.30/01 de 10h à 12h

Le CFAI Alsace forme des jeunes 
aux métiers de l'industrie par la 
voie de l'apprentissage, du Bac 
Pro jusqu'au titre d'ingénieur 
(bâtiment, électrotechnique...).

 → Différents campus en Alsace 
www.cfai-alsace.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03 à Colmar et Reichshoffen 
Sa.19/03 à Mulhouse et Strasbourg

La référence de l'enseignement 
et de la formation profession-
nelle agricole : du CAP au BTS en 
agriculture, viticulture, paysage, 
agro-alimentaire...

 → A Rouffach et à Wintzenheim
03 89 78 73 00  
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03 de 9h à 17h

Le greTA
Plusieurs Greta se trouvent 
dans le Haut-Rhin. Organisme 
national spécialisé en conseil et 
analyse de parcours en forma-
tion continue.

 → Rue Paul Verlaine à Mulhouse
03 89 43 16 17  
www.greta-sud-alsace.fr
Portes Ouvertes :  
Voir sur le site internet

Formations pour jeunes et 
adultes aux métiers de l'es-
thétique et de la beauté (CAP 
Esthétique Cosmétique, Brevet 
Professionnel...).

 → Avenue de Colmar à Mulhouse 
03 89 46 16 27  
www.ecole-vendome.fr
Portes Ouvertes :  
Consulter l'école

nous vous proposons un listing non-exhaustif d'écoles et de centres de formations 
en Alsace, avec les dates correspondant à leurs différentes portes ouvertes.
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l'univers post-bac

Le serfA L'uhA

L'unisTrA

pro formAT

Service de formation continue 
de l'Université de Haute Alsace 
avec un catalogue très com-
plet de formations diplômantes 
(sciences, gestion, santé, web &  
informatique...).

 → Rue des Frères Lumière  
à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
Portes Ouvertes :  
Pas de Portes Ouvertes

L'Université de Strasbourg 
reg roupe d i f férent s pôles 
d'éducation sur plusieurs cam-
pus et compte plus de 40 000  
étudiants.

 → Différents campus à Strasbourg 
www.unistra.fr 
www.campusalsacejpo.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03

isTA muLhouse

L'Université de Haute Alsace est 
installée sur plusieurs campus 
à Mulhouse et Colmar, compte 
environ 8  000 étudiants et 
forme aux arts, aux lettres, aux 
sciences, à la gestion, etc.

 → Différents campus à Mulhouse 
et Colmar
03 89 33 60 00 - www.uha.fr 
www.campusalsacejpo.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03

L'Institut Supérieur Textile d'Al-
sace forme les futurs talents du 
textile et de la mode (chef de 
produits, acheteur, responsable 
marketing, directeur...).

 → Rue Alfred Werner à Mulhouse 
03 89 60 84 90 - www.ista-asso.fr
Portes Ouvertes :  
Ve.19 et Sa.20/02 de 9h à 17h

Centre de formations initiales 
et par alternance, jusqu’à Bac +3 
(commerce, gestion, sport...) 

 → Allée Gluck à Mulhouse 
03 89 60 63 45 - www.pro-format.fr
Portes Ouvertes :  
Me.9/03 de 14h à 17h et Sa.12/03  
de 9 à 12h

L'ofepAL
Organisme de formation de 
l'enseignement privé d'Alsace. 
Plusieurs établissements de 
Haguenau jusqu'à Mulhouse.

 → Don Bosco, Rue d'Ensisheim  
à Wittenheim 
03 89 52 62 25 - www.ofepal.eu
Portes Ouvertes :  
Sa.5/03 de 9h à 13h et  
Ve.22/04 de 17h à 20h

L'iuT muLhouse
Composante de l'UHA, l'IUT 
de Mulhouse a pour priorité la 
création de formations adaptées 
au monde socio-économique et 
au contexte transfrontalier. 

 → Rue Albert Camus à Mulhouse 
03 89 33 74 00 
www.iutmulhouse.uha.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.12/03 de 9h à 17h

AfpA

L'Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 
forme à plus de 180 métiers 
dans le Grand-Est (maçonne-
rie, chauffagerie, plomberie, 
développement durable, infor-
matique...).

 → A Mulhouse et à Colmar
Numéro unique : 3639 - www.afpa.fr
Réunions d'information :  
Les jeudis à 9h




