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et à Colmar. Et enf in,
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Bonne lecture.
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l’orientation post-bac
de Mulhouse.

La plateforme Admission
Post-Bac, c'est fini.
Dès le 15 janvier, c'est
"Parcoursup" qui la
remplace.
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Erasmus+
Etudier un peu partout
en Europe, c'est toujours
un projet qui fait rêver de
nombreux étudiants français !

Supplément formation

L’ALtErnAncE
danS lES MéTiERS dE l’indUSTRiE

fORUMS
alTERnanCE
En présence
d’entreprises

9h -13h

SAMEDI 10 févrIEr
2018
Mulhouse
Strasbourg

SAMEDI 17 MArS 2018
Colmar
Reichshoffen
SAMEDI 24 MArS 2018
Mulhouse
Strasbourg

nOS MéTiERS
• Maintenance industrielle et Production
• Productique, Mecanique, usinage
• chaudronnerie et soudage
• organisation & PerforMance industrielle
• inforMatique et réseaux, autoMatisMes
• electrotechnique et energie
89 % de réussite aux examens !

90% d’insertion professionnelle

PORTES
OUVERTES
9h - 16h

SAMEDI 3 févrIEr 2018
Colmar
Reichshoffen

4 centres de formation : Colmar, Mulhouse, Reichshoffen, Strasbourg - 600 entreprises partenaires
aPPREnTiSSagE & PROfESSiOnnaliSaTiOn dE 15 à 30 anS !
COnTaCTEZ-nOUS : Cfai alSaCE
Bas-Rhin : 03 88 37 22 04 - Haut-Rhin : 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr
Suivez notre actualité sur formation-industries-alsace.fr
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L'actu
des salons

la journée
des carrières

et des Formations à Mulhouse

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 Journée des Carrières et des Formations à Mulhouse, l’un des plus importants d’Alsace.

20
janvier

La Journée des Carrières et des Formations est destinée "Industrie du Futur" (réalité virtuelle, ingénierie numéaux jeunes qui souhaitent se renseigner sur les possi- rique, conception, pilotage, développement durable...)
bilités de formation post-bac, mais aussi aux actifs, sont aussi à découvrir sur place.
salariés et demandeurs d’emploi
Point fort du salon, des conférences
qui veulent se reconvertir ou chanet des ateliers pratiques rythment
ger de métier. Pour les jeunes, cette
informer les
la journée. Au programme des
manifestation permet de s’inforétudiants
comme
conférences : les métiers de l’inmer auprès de plus d'une centaine
les
adultes
dustrie du futur à 9h30 ; le point
d'établissements scolaires, publics
sur la nouvelle plateforme postou privés, d’Alsace mais aussi d'ailbac Parcoursup à 10h30 et 15h ;
leurs. C’est un lieu privilégié pour
les
métiers
au
féminin
à 11h30 ; les études de sciences
rencontrer plusieurs centaines de professionnels de tous
politiques
à
14h15
ou
encore les métiers du sport et
secteurs d’activité répartis en différents pôles : sciences
leurs
débouchés
à
15h45.
Pour les ateliers : comment
et techniques, professionnels du tourisme et de l’hôtellerédiger
son
CV
et
sa
lettre
de motivation en français,
rie, droit et gestion, enseignement, arts et spectacle, etc.
allemand et anglais ? à 9h30 ; Comment bien réussir
son entretien professionnel ? à 11h. De quoi répondre à
toutes vos questions d’orientation, de formation et de
débouchés professionnels.
Les adultes sont également les bienvenus à la Journée des Carrières. Comment changer de métier ? Vers Pour les visiteurs venus en train : sur présentation d'un
quel métier ou secteur d’activité s’orienter ? Comment billet aller, possibilité d’acheter un billet retour à 1€ (en
financer sa formation ? Sur place, vous pourrez trou- vente aux bornes SNCF et sur le site SNCF).
ver des réponses à ces questionnements. Différents
espaces sont à visiter : l'accueil personnalisé géré par des
conseillers, le pôle organismes de formations et centres infos pratiques
de bilans de compétences... Au total, plus d’une cinquan- parc expo de mulhouse
taine de professionnels sont sur place pour répondre à www.mulhouse-alsace.fr
vos questions. Un Espace Transfrontalier et un Espace sa.20 janvier de 9h à 17h - entrée libre

Comment changer de métier ?
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40ème salon régional

Formation Emploi au Parc Expo de Colmar

© Yves Trotzier Photographe

L’autre grand salon de l’orientation du mois de janvier, c’est le Salon Régional Formation Emploi au Parc Expo de Colmar, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole. Il rassemble chaque année plus de 20 000 visiteurs.

26 et 27
janvier

Le salon Formation Emploi fête ses 40 éditions : une sacrée
longévité à saluer ! Crédo de ce millésime 2018 : « mettez
du relief dans vos projets ». Que l'on soit futur étudiant ou
déjà inséré sur le marché du travail, sur place, toutes les problématiques de la formation et de l'emploi sont abordées :
comment trouver un job ou décrocher un contrat d’apprentissage, comment rebondir professionnellement, choisir une
formation ou encore intégrer une grande école… Rendezvous vendredi 26 et samedi 27 janvier en journée, au Parc des
Expositions de Colmar, pour vous informer et commencer
vos différentes démarches.

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 également), étudiant ou
encore salarié en reconversion, le salon vous propose d'aller
à la rencontre de centaines d'exposants : des organismes
de formation comme le Greta ou des CFA, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, de nombreux employeurs dans les
secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'administration, de
l'hôtellerie-restauration, de l'informatique, de la beauté et
de l'esthétisme ou encore de la reprise-création d'entreprise,
sans oublier Pôle Emploi...
Comme chaque année, différents ateliers sont prévus pour
vous apporter des réponses les plus concrètes possibles :
6

est-ce que tel métier est fait pour moi ? Dois-je
changer d’entreprise ? Suis-je capable de monter
ma propre affaire ? Pour connaître les coulisses de
certains métiers et aller au-delà des préjugés, rendezvous à l'estrade « Métiers en scène ». Aux côtés de
professionnels venus apporter leur témoignage, des
comédiens s'y livrent à des saynètes et animent cet
espace théâtral mais surtout pédagogique. À signaler
également : le retour de l'Espace Franco-Allemand
avec sa soixantaine d'entreprises qui recrutent outreRhin, le très prisé Espace Conseil DRH pour se faire
conseiller par des spécialises des ressources humaines
et aussi le Jobs Café et ses offres d'emploi.
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 ! Alors n'oubliez pas de prendre
votre CV ! Enfin, avec les bus Trace, pour un billet
aller acheté pour le Parc Expo, le retour est gratuit.

infos pratiques
parc expo de colmar
www.salon-regional-formation-emploi.com
entrée libre
ve.26 et sa.27 janvier de 9h à 18h

Supplément formation

La Journée
des Universités
à Strasbourg

© Goodluz - Fotolia.com

La Journée des Universités
de Strasbourg (ou J.U.) existe
depuis 1977 et est le lieu idéal
pour découvrir les formations
post-bac de la région.

1er et 2
février

Depuis 1977, ce gigantesque forum
régional d'aide à l'orientation est
un lieu de rencontres et d'échanges
avec des enseignants et aussi des
étudiants des formations postbac. Ainsi, le Hall 7 du Wacken
accueillera le jeudi 1er de 9h à 20h
et le vendredi 2 février de 9h à 17h
plus de 130 exposants et de très
nombreux établissements et organismes de formation par alternance
publics et privés en Alsace ainsi que
des régions limitrophes. Sur place,
trouvez aussi des réponses à vos
futures problématiques d'étudiant
(logements, bourses, restauration,
activités sportives ou culturelles,
études à l'international…)
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
parc des expositions du wacken
à strasbourg
www.ju-strasbourg.fr
Je.1er de 9h à 20h et ve.2 février
de 9h à 17h
7

Actu

r.i.p. "a.p.b."

"Parcoursup" remplace la plateforme
Admission Post-Bac

APB, c'est fini. La plateforme d'Admission Post-Bac a été enterrée au mois de novembre. Le roi est mort, vive le roi : c'est la plateforme "Parcoursup" qui la
remplace à partir du 15 janvier. Alors, à part le nom, qu'est-ce qui change ?
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La fameuse plateforme APB (Admission Post-Bac) où les lycéens
de terminale et les étudiants en
réorientation formulaient leurs
vœux pour leur poursuite d'études
dans l'enseignement supérieur
a vécu. C'est le Premier ministre
Edouard Phillippe qui l'a annoncé
en novembre dernier. Les couacs de
l'été 2017, avec plusieurs centaines
de jeunes gens n'ayant pas obtenu
d'affectations ne devaient pas être
étrangers à cette décision...

le 15 janvier l'ex-APB a été choisi par
les internautes lors d'une consultation en ligne : cinq noms furent
proposés et c'est "Parcoursup" qui
a été retenu. Les futurs bacheliers
et étudiants en réorientation auront
alors jusqu’à la mi-mars pour y inscrire leurs vœux d'orientation. ça,
ça ne change pas... Au total, ils ne
pourront plus faire que 10 vœux,
sans ordre de préférence, contre
24 vœux strictement hiérarchisés
auparavant.

Nouveau nom pour
une nouvelle vie ?

Enterrer les couacs
de l'été dernier

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, indiquait sans
détour « que le système APB était
à bout de souffle ». Parallèlement,
certaines voix se sont élevées en
soulignant que ce n'était pas tant
le logiciel qui posait problème mais
le nombre limité de places dans
certaines filières par rapport à la
demande exponentielle. Des places
ont ainsi été ajoutées en nombre
cette année. Le nom de la nouvelle
plateforme destinée à remplacer dès

Parcoursup n'aura plus qu'une seule
phase d’admission, contre trois
sur APB auparavant. Les candidats
recevront les réponses des établissements à partir du mois de mai.
Principal objectif annoncé : qu'un
maximum de candidats soient fixés
sur leur sort dès début juin. Et non
plus en plein été. Le logiciel de tirage
au sort dans les filières les plus
demandées sera totalement remodelé et tiendra davantage compte
des avis des professeurs de lycée.
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C'est le nombre de
vœux émis en moyenne
par candidat.

55%

4 disciplines
recueillent 55 % des
« premiers vœux » :
Droit, Sport, Psycho
et Médecine (la 1ère
année commune aux
études de santé). Ces
filières sont donc en
tension entre offre de
places et demande !

infos pratiques
www.parcoursup.fr

Supplément formation

Devenir
Educateur de
Jeunes Enfants

Arcadia
Campus au
centre de Bâle

Le CCI Campus
partout
en Alsace

Le Centre de Formation
d'Educateurs de Jeunes
Enfants (Cfeje) à Mulhouse
dispense une formation de
niveau 3 sanctionnée par un
Diplôme d'Etat.

Le Bildungscampus Arcadia
se trouve au centre-ville de
Bâle, en Suisse. La spécialité
de l'école : l'apprentissage
des langues.

Le CCI Campus regroupe
toutes les activités de
formation de la CCI Alsace
Eurométropole et compte
trois sites à Mulhouse, Colmar et Strasbourg.

Un éducateur de jeunes enfants
est un travailleur social spécialiste de la petite enfance de 0 à 7
ans. Il peut être amené à travailler
dans des structeurs socio-éducatives ou de loisirs (crèche,
périscolaire...) mais aussi dans des
établissements spécialisés (hôpitaux, services sociaux, centres
médico-psychologiques...) Le
métier d'éducateur de jeunes
enfants requiert une bonne
résistance mentale et physique,
des qualités relationnelles et de
la disponibilité.

Le Bildungscampus Arcadia est
une école facilement accessible
située dans le cœur de la ville de
Bâle. D’une excellente réputation,
elle permet de travailler dans un
cadre agréable et lumineux jouissant en outre d’une très belle vue
sur l’ancienne ville de Bâle. Afin
d’élargir son offre vis-à-vis d’une
clientèle multiculturelle, elle a
subi cette année une restructuration en profondeur, regroupant
dans son offre quatre écoles pour
des prestations diversifiées.

Les Chambres de Commerce et
d’Industrie alsaciennes rayonnement désormais à l’échelle de
tout le territoire alsacien, par l’intermédiaire du « CCI Campus ». Le
CCI Campus regroupe toutes les
activités de formation de la CCI
Alsace Eurométropole et dispose
de trois sites à Mulhouse, Colmar
et Strasbourg. On y retrouve plus
d’une trentaine de formations
diplômantes de Bac à Bac+5, les
formations en alternance, mais
aussi un ensemble de formations
courtes pour les salariés ou encore
des cours de langues étrangères.
Formations éligibles au CPF, et
pôle de compétence en Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE)
et du Certificat de Compétences
en Entreprise (CCE)...

Un tel métier demande évidemment une formation ciblée.
Celle-ci est assurée par le Cfeje à
Mulhouse. Financée par la Région
du Grand Est, la durée de cette
formation de niveau 3 est de 3 ans
et alterne 1 500 heures de formation théorique et 60 semaines
de stages pratiques. Concours
d'entrée 2018 le samedi 17
février pour l'écrit, et au courant
du mois de mai pour l'oral. Date
limite d'inscription le 5 février.
Portes ouvertes pour davantage
d'infos le mercredi 31 janvier de
15h à 18h30.

infos pratiques
le cfeje, avenue kennedy à
mulhouse - 03 89 42 65 16
www.cfeje-mulhouse.fr

L'école est spécialisée dans
l’apprentissage des langues - en
particulier l’allemand pour tout
niveau grâce à des méthodes
d’apprentissage modernes - et
propose des cours d’anglais de
haut niveau avec préparation aux
examens de Cambridge. Arcadia
propose aussi un enseignement
complet (primaire/ lycée) pour les
jeunes sportifs ou talents ayant
besoin de cours et d’horaires
adaptés. Pour tout renseignement... n’hésitez pas à prendre
contact en téléphonant.

Cet écosystème alsacien dispose
également d’un CFA de la CCI,
avec deux pôles haut-rhinois à
Mulhouse et Colmar qui proposent des filières Commerce,
Ressources Humaines ou encore
Informatique. Pour finir, quelques
chiffres : environ 9 000 stagiaires
par an, 3 000 entreprises clientes
et 86% de réussite aux diplômes.

infos pratiques

infos pratiques

arcadia bildungscampus à
bâle (suisse) - +41 61 269 41 41
info@arcadia-bildungscampus.ch

cci campus - 03 68 67 20 00
www.ccicampus.fr
campus68@alsace.cci.fr
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le dico de la formation

L'étincelle de connaissance est à portée de doigt

Pas toujours facile de s'en sortir avec tous les acronymes et autres noms un peu
étranges utilisés couramment dans les sphères de l'université, de la formation et
de la reconversion professionnelle. Alors voici notre petit dico de survie !
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A

b

c

C

AFPA
L'Association pour la Formation Professionnelle
des Adultes, organisme
de formation reconnu et
présent partout en France
depuis l'après-guerre !

Blended Learning
Formation mixte, qui allie
formation à distance et
contact humain.

CPF
Compte Personnel de Formation, entré en vigueur
le 1er janvier 2015, qui
remplace plus ou moins le
DIF. Suit un salarié toute
sa carrière.

CQP
Certificat de Qualification
Professionnelle. Délivré
par des branches professionnelles spécifiques, qui
valident un savoir-faire
particulier.

D

E

F

DSI
Du fait de la transformation numérique dans
les entreprises, les DSI,
Directions des Systèmes
d’Information, est l'un
des secteurs qui recrute
le plus en ce moment.

E-learning
Formation en ligne et
à distance utilisant les
nouvelles technologies :
plate-formes collaboratives, visioconférences,
mails, forums, etc.

Fongecif
On dirait le nom d'un
super-détergent anticalcaire. Mais non. C'est
le Fond de Gestion des
Congés Individuels de
Formation.

m

m

o

MUC
Management des Unités Commerciales : une
formation très populaire
depuis quelques années.

MOOC
C 'e s t l'acronyme du
système de cours sur
internet. Vient de l'anglais Massive Open Online
Course et se prononce
"mouc".

OPCA
Organisme Paritaire Collecteur Agrée. Structure
qui collecte les taxes des
entreprises et finance la
formation continue des
salariés avec.

p

r

S

U

Personal branding
C'est créer et gérer sa
propre marque, la sienne.
En gros : tout ce qui fait
votre réputation personnelle sur Internet...

Réfi
Reprise d'Etudes en Formation Initiale. Ex : vous
n'aviez plus fréquenté
l'école depuis 15 ans.
Vous y retournez pour
vous former, vous êtes un
Réfi.

SEO
Search Engine Optimisation (optimisation pour
les moteurs de recherche).
Techniques pour optimiser la visibilité d'une page
web. Un basique dans les
nouveaux métiers du web.

Unifaf
Ce mot plutôt rigolo
désigne le fonds d'assurance formation de la
branche sanitaire, sociale
et médico-sociale.

Supplément formation

D
DAEU
Diplôme d'Accès aux
Etudes Universitaires.
Equivalent au Bac, il permet de reprendre des
études interrompues.
Surnommé diplôme de la
seconde chance.

j
JPO
Le s Journée s Por te s
Ouvertes. Ont souvent
lieu le même jour dans les
établissements scolaires
qui présentent leurs formations.

P
Parcoursup
C'est le nouveau portail
en ligne qui remplace
l'ancien APB, l'Admission
Post-Bac. Les bacheliers y
effectuent leurs choix de
poursuite d'études.

v
VAE
Validation des Acquis de
l'Expérience. Vous avez
travaillé tant d'années
dans tel secteur, vous
pouvez peut-être prétendre à un diplôme
universitaire !
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Actu

« hackathon » :

Le Challenge Industrie Mulhouse
fait émerger les bonnes idées

Du 8 au 10 février, le Challenge Industrie Mulhouse - ou Hackathon - réunit des
dizaines d'experts (développeurs, ingénieurs, designers...) qui ont pour mission de
faire émerger des solutions innovantes à des problématiques d'entreprises.
L'une des principales missions du
Technopole Mulhouse est de favoriser l’émergence des nouveaux
projets et de promouvoir l’innovation... L'événement Challenge
Industrie Mulhouse (ou Hackathon
pour les connaisseurs !) du 8 au 10
février prochain, répond pleinement à ces critères. Le concept ?
Des entreprises du secteur, industrielles ou non, représentées par des
« porteurs de défis », détaillent aux
participants du Challenge une problématique, avec quelques chiffres,
arguments et une liste de talents
nécessaires à la réussite de la mise
en place d'une éventuelle solution.
Les participants, séduits par l'un
ou l'autre projet, se regroupent en
équipes, effectuent des brainstorming puis imaginent des réponses à
la problématique énoncée. Réponses
qui passent presque systématiquement par le numérique.

Une aventure
très formatrice
Corinne Patuel, directrice du Technopole, explique à ce sujet : « Cette
deuxième édition du Challenge est
une expérience très formatrice et
permet aux salariés de sortir des
murs de leur entreprise, pour réflé-
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Les participants du Challenge
de l'année dernière

chir autrement à des projets restés
auparavant sans écho. On bouscule
un peu les lignes de l'entreprise, avec
d'autres regards et des propositions
innovantes ».
Quelques exemples concrets de l'édition passée pour vous faire une idée
plus précise du Hackathon : un fabricant de thermomètres multipoints
pour l'agroalimentaire se demandant
pour quel autre secteur un tel ustensile pourrait être utile ; une entreprise
ayant besoin d'un outil numérique
pour suivre le plan de maintenance de

son important parc de machines ; ou
encore la création d'un outil unique
de gestion de la consommation énergétique domestique (gaz, électricité,
eau, etc). Infos et inscriptions sur le
site web de l'événement.

infos pratiques
à l'ensisa, rue des frères
lumière à mulhouse
www.challengeindustriemulhouse.camp

du je.8 au Sa.10 février
20/60€ (35€ avant le 15/01)

Supplément formation

Un espace pour
coworker !

L'espace de coworking Le 34, au
sein du Technopole de Mulhouse,
propose des solutions flexibles
aux entrepreneurs, salariés ou
porteurs de projets grâce à ses
espaces de travail modernes et
connectés et ses services (internet, photocopieur...). Sans oublier
les facilités d'échanges avec les
autres utilisateurs pros de l'espace.

infos pratiques
le technopole, rue marc seguin
à mulhouse - 03 89 32 76 76 www.technopole-mulhouse.com

Avec

coworkez
comme jamais !
Salariés,
indépendants,
professionnels
nomades,
Le 34 vous
accueille dans un
espace de travail
partagé, convivial
et professionnel,
facilement
accessible afin
que votre temps
de travail soit
véritablement
optimisé.
• 7 salles de réunion entre 9 et 27 personnes

• Espace cocktail
• Bureau à la 1/2 journée
• Facilité d’accès (sortie directe d’autoroute)
• Parking / Tram
Avec le soutien de :
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l'art et la manière :

étudier le Design à la HEAR Mulhouse

Vous vous sentez plutôt l'âme d'un(e) artiste ? Les formations commerciales ou industrielles, ce n'est pas franchement ce qui vous branche ? Ce
qui vous plaît, c'est le dessin, la couleur, le volume, le tissu, le graphisme ?
La HEAR Mulhouse semble faite pour vous... On vous dit tout !

L'option Design Textile,
c'est du concret !

La HEAR, ou Haute École des Arts
du Rhin, se divise en deux sites,
Strasbourg et Mulhouse, avec
leurs spécialités propres. A Mulhouse, l'école est centrée sur l'Art,
le Design et le Design Textile. On y
prépare deux niveaux de diplôme :
un Bac+3, le DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) et un Bac+5,
le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique). Pour
les angoissé(e)s, pas de panique : en
première année, tous les étudiants
ont droit à un cursus généraliste sur
l'art et ses fondamentaux, le dessin,
le design, l'impression, les matières...
Comme une sorte de grosse boîte à
outils. On y développe la curiosité
des jeunes gens.

le design textile :

une originalité mulhousienne
Ce n'est qu'ensuite que les étudiants
se décident sur une spécialité. Au
sein de la section Design, on peut
encore choisir de se spécialiser en
Design Objet ou en Design Textile.
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Intéressons-nous à cette dernière.
Cet après-midi là, une quinzaine
d'élèves de troisième année travaille
sur leurs projets personnels. Certains sont affairés sur des métiers
à tisser.
« Très peu d'écoles dispensent ce
cursus en Design Textile, c'est une
spécialité mulhousienne ! Il y a trois
ans, une nouvelle impulsion a été
donnée avec une équipe pédagogique renouvellée, venant d'horizons
différents - de l'industrie à l'univers
de la performance - davantage de
transversalité, de nouveaux outils
comme ces métiers à tisser ou encore
un lien renforcé avec les entreprises.
Les élèves maîtrisent mieux la chaîne
de production textile et s'y inscrivent
plus aisément », détaille Estelle
Pages, directrice des études de la
HEAR. Portes ouvertes sur le site de
Mulhouse les 2 et 3 février.

infos pratiques
la hear mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr
portes ouvertes : ve.2/02 de 14h
à 18h et sa.3/02 de 10h à 18h

Louna, 22 ans :
étudiante en option
Textile à la HEAR
Votre parcours ? Un Bac S.
Mais comme les sciences ce
n'était pas vraiment mon truc,
j'ai choisi de faire une année de
Mise à Niveau en Arts Appliqués puis j'ai rejoint la HEAR,
où je suis actuellement en 3ème
année en Design Textile.
Pourquoi avoir choisi le
Textile, qui est un univers
très spécifique ? J'ai découvert cette spécialité pendant
l'année de Mise à Niveau.
Le design textile englobe le
vêtement, la déco, le papier
peint, tous les types de revêtements... c'est large et je suis
assez touche-à-tout.
Le job de vos rêves ? Je pense
que le métier que l'on fera
demain n'existe pas encore :
on devra le créer ! J'ai une
sensibilité particulière pour le
textile responsable et éthique.

Supplément formation

découvrir les métiers

de l'industrie pharmaceutique

© Groupe IMT - T. Borredon

Le Groupe IMT forme des
jeunes, des demandeurs
d’emploi et des salariés aux
professions des industries de la
santé et du bien-être. Retrouvez-le au Salon Formation
Emploi de Colmar les 26 et 27
janvier.

Créé en 1980, le Groupe IMT est
devenu l’un des pôles les plus importants en France dans le domaine
de la formation aux professions
des industries de la santé et du
bien-être. Avec plus de quarante formateurs permanents issus du monde
industriel et un réseau de partenaires professionnels, l'IMT couvre
l’ensemble des métiers de production des industries de santé et de
bien-être, ainsi que les fonctions
supports : management, contrôle
qualité, logistique, maintenance…

En apprentissage
Le groupe est national mais propose
cependant deux formations diplômantes et qualifiantes en Alsace :
Technicien en Pharmacie et Cosmétique Industrielles - accessible
avant le Bac en poche ; et Technicien
Supérieur en Pharmacie et Cosmétique Industrielles à partir de Bac+2.
L'IMT travaille avec des laboratoires

pharmaceutiques et cosmétiques
du Grand Est et permet de préparer
les diplômes en contrat d’apprentissage. L'IMT annonce un taux de
placement de ses étudiants supérieur à 95% à l’issue de la formation.
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) puisque
le groupe IMT possède un partenariat avec de nombreuses entreprises
locales du secteur.

infos pratiques
groupe imt
www.groupe-imt.com
infos : stand au salon régional
formation et emploi au parc expo de
colmar les ve.26 et sa.27/01
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le cnam en grand-est :

L'alternative locale pour la formation des adultes

© Cnam Grand Est

Le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) est un grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation des adultes qui
s'adresse à tous : jeunes en poursuite d'études via l'alternance, salariés ou
demandeurs d'emploi désireux de se reconvertir...

Alexandre, 23 ans,
en Master 2
Commerce &
Marketing

En 2017, le Cnam en Grand Est est
né de la fusion des Cnam Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine.
La résultante de ce regroupement a
fait naître et monter en puissance
un opérateur régional qui, hors Îlede-France, se situe dans les tout
premiers Centres Cnam régionaux.

évident succès. La filière Commerce
& Marketing, qui compte à elle seule
une centaine d'élèves, ou la filière
Gestion de l'Entreprise en sont
les fers de lance. Elles permettent
aux jeunes gens, dans le cadre de
l’alternance, d’obtenir de solides
compétences de « terrain ».

pour différents publics

Une nouvelle
formation courte

du jeune étudiant aux
adultes en reconversion

Le Cnam en Grand Est est organisé en six délégations territoriales,
dont la délégation de Mulhouse
- qui forme chaque année près de
500 auditeurs (le nom donné aux
"élèves" du Cnam) à Mulhouse mais
aussi à Colmar.
Les formations proposées à Mulhouse sont accessibles à partir d'un
niveau Bac et permettent de valider
des titres et diplômes allant jusqu'au
Bac+5, dans les filières CommerceMarketing, Gestion, Ressources
Humaines, énergétique... Les filières
à vocation commerciales restent un
16

A noter : courant 2018, Mulhouse
sera une des premières villes du
Grand Est à proposer le « Passe
Numérique », une formation courte,
gratuite et diplômante, labélisée
Grande Ecole du Numérique, accessible sans le bac, visant à aider les
jeunes à trouver un emploi dans
le secteur du numérique. Réunion
d'information le samedi 13 janvier.

infos pratiques
cnam - centre de mulhouse, rue
alfred werner à mulhouse
03 89 42 67 09
mulhouse@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr

Votre parcours ? Après un
Bac E.S., j'ai suivi un DUT
Gestion des Entreprises et
des Administrations qui selon
moi n’était pas adapté à mes
objectifs de carrière. J’ai donc
décidé d’arrêter cette formation et j’ai commencé à
travailler au KFC en attendant
de pouvoir me réorienter. Ces
quelques mois dans ce fastfood m’ont ouvert les yeux
sur l’importance des études
et de l’épanouissement au
travail. Puis j'ai suivi un BTS
Commerce International. Mon
stage de 3 mois m'a permis de
voyager en Californie et de
m’ouvrir au monde professionnel. J'ai voulu approfondir
mon parcours jusqu’au Master
2 en alternance.
Et pourquoi l'alternance ? Je
ne crois plus aux formations
suivies en initial. Apprendre
des pages et des pages de
cours pour tout oublier après
son partiel… Là, nous mettons un pied dans le monde
professionnel, nous sommes
responsabilisés et pouvons
surtout mettre en pratique la
théorie enseignée.

Supplément formation

L'Orientoscope
de Mulhouse
L'Orientoscope fait découvrir
aux jeunes gens comme aux
adultes les différentes possibilités de formation ainsi que
les métiers.

Les nouveaux locaux

L’Orientoscope est un outil permettant aux jeunes et aux adultes de
découvrir les métiers et de réfléchir à la construction d’un projet
professionnel. Attention, nouveaux
locaux ! La nouvelle entrée se trouve
désormais au 10 rue de la Bourse,
sous les arcades, en face du Square
de la Bourse. Sur place, vous trouverez une vaste documentation,
des conseillers pouvant vous aiguiller, mais aussi régulièrement, des
démonstrations, des témoignages
de professionnels ou encore des
semaines à thème, dans un cadre
plus moderne... Quelques exemples ?
Le 17 janvier de 14h à 16h, c'est le
Mercredi de l'Apprentissage ; les 30
et 31 janvier, journées sur les métiers
de l'hygiène et de la propreté ; les 20
et 22 février, journées sur les métiers
de l'hôtellerie et de la restauration...
Le vendredi 16 février de 16h30
à 21h, l'Orientoscope organise sa
traditionnelle Nuit de l'Orientation,
un événement annuel qui réunit de
nombreux acteurs de la formation
en Alsace. La soirée se déroulera
dans les locaux de la Cité du Train à
Mulhouse.

infos pratiques
l'orientoscope, 10 rue de la
bourse à mulhouse
03 69 58 51 10
www.orientoscope.fr
nuit de l'orientation : ve.16/02 de
16h30 à 21h à la cité du train

Les métiers du sociaL :

des métiers qui ont du sens et qui recrutent !
Diplômes D’etat
educateur
spécialisé

assistant
de service social

accompagnant
éducatif et social

Et aussi de nombreuses autres formations continues

portes ouvertes le 31 janvier de 15h à 18h30
4 rue schlumberger 68200 mulhouse • 03 89 33 20 00 • contact@issm.asso.fr

www.issm.asso.fr
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L'ISSM forme
aux métiers
du social

L'Ofepal :
santé et petite
enfance

L'Ecole Sup'
de Technologie
et des Affaires

L’Institut supérieur social de
Mulhouse (ISSM) prépare à
des métiers utiles et passionnants, de différents niveaux,
dans l’éducation et le lien
social.

L'Ofepal à Wittenheim, ce
sont deux formations : un
CAP petite enfance et une
préparation aux examens
d'infirmier(e).

L'Ecole Supérieure de Technologie et des Affaires se situe
à Belfort. Elle a pour philosophie l'alliance du commerce,
de la technologie et du
marketing.

Les métiers éducatifs et sociaux
présentent de nombreux intérêts :
ce sont des métiers de contact et
de relation, qui s’exercent dans
des contextes et des lieux très
variés, auprès de divers publics. Ils
apportent une réelle utilité sociale
puisqu’ils peuvent se définir par
l’accompagnement de personnes
vulnérables vers plus d’autonomie.
Les débouchés sont nombreux,
avec des insertions professionnelles rapides. Les deux filières
les mieux repérées par les jeunes
gens sont celles d’Éducateur
Spécialisé et d’Assistant de Service Social. Ces deux formations
de 3 ans en post-bac proposent
une alternance entre cours théoriques, stages et travaux dirigés.
L’ISSM propose en outre une nouvelle formation d’Accompagnant
Éducatif et Social. Ce nouveau
diplôme, accessible à tous (pas
besoin de bac ou d’autre examen),
prévoit deux spécialités : Accompagnement à la vie à domicile (sur
un an) et Accompagnement à la
vie collective en établissement
(sur 18 mois). Portes ouvertes le
31 janvier.

L'Ofepal, ce sont deux formations
destinées aux personnes souhaitant
décrocher un CAP petite enfance ou se
préparer aux examens d'infirmier(e).
La formation préparatoire IFSI
accueille aussi quelques étudiants qui
préparent les concours des métiers du
social (éducateur spécialisé, assistant
social, éducateur de jeunes enfants).
L’an prochain, l’OFEPAL proposera une
formation préparatoire aux concours
sanitaires et sociaux avec un tronc
commun « prépa IFSI » et prépa
« concours sociaux », mais également
des modules spécifiques à chaque formation préparatoire. « La formation
préparatoire au CAP Petite Enfance
concerne aussi bien des jeunes qui
sortent des études et veulent se lancer
dans cette voie-là que des adultes en
reconversion », explique Sandra Gunkel-Dreyfus, adjointe de direction.
« 168h de formation sont réparties
entre septembre et mai, plus un stage
d'une durée de 420h. À la fin, nos stagiaires passent le CAP en candidat
libre ». Le Lycée Don Bosco accueille
aussi une formation préparatoire au
concours d'entrée des IFSI, 1 jour et
demi par semaine (225h) pour les titulaires du bac et sur 12 séances de 3h
le samedi matin pour les futurs bacheliers. L’OFEPAL prépare aussi aux
concours « Sciences PO », « PACES »
et écoles d’ingénieur.

L’École Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort
œuvre depuis plus de 30 ans à la
formation de Managers en Ingénierie d’Affaires et dispense un
diplôme visé Bac+5 par l’État.
L’ établissement recrute sur
concours des étudiants qui ont
la particularité d’être à la fois
passionnés par les technologies
et qui ont l’envie d’associer à une
profession technique la dimension
de la négociation, de l’échange, de
l’accompagnement, du voyage et
des challenges.

infos pratiques

infos pratiques

institut supérieur social, 4 rue
schlumberger à mulhouse
03 89 33 20 00 - www.issm.asso.fr

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

école supérieure de
technologie et des affaires à
belfort - 03 84 54 53 53
www.esta-groupe.fr

La formation s’effectue en 5 ans
pour les admissions post-bac ; 3
ans pour les admissions parallèles
Bac+2/3. Pour sa filière industrie :
classes préparatoires scientifiques
- DUT ou BTS technologiques.
Pour sa filière chem-biotech :
étudiants Bac+2/+3 issus d’un
parcours chimique ou biotechnologique initial. Prochaine journée
portes ouvertes le 27 janvier de
10 à 14h. Tout au long de l’année
les futurs candidats peuvent passer une journée en immersion à
l’ESTA !

infos pratiques

alternance et métiers de l'industrie :

34 formations du CAP à l'Ingénieur

© industrieblick - Fotolia.com

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 Pôle formation Alsace (CFAI Alsace) forme des apprenants de 15 à 30 ans aux métiers techniques de l’Industrie par alternance.

L'industrie requiert du personnel de
plus en plus qualifié

Le Pôle formation Alsace (CFAI
Alsace) forme aux métiers techniques de l’Industrie par la voie de
l’alternance (apprentissage & professionnalisation) en CAP, Bac Pro,
Titre Pro, MC, BTS, Licence Pro et
Titre d’Ingénieur. Présents sur 4
sites (Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et Strasbourg), les équipes
forment chaque année plus de
1 300 apprenants en partenariat
avec 600 entreprises. Maintenance
industrielle et Production, Usinage
/ Outillage, Chaudronnerie & Soudage, Informatique et Réseaux,
Automatismes, Electrotechnique…
Avec 90% d’insertion professionnelle, les formations proposées au
CFAI Alsace offrent des perspectives

d’emploi intéressantes que ce soient
dans les métiers de la conception
ou de la fabrication. Ainsi, chaque
année, plus de 600 offres en alternance sont proposées sur toute
l’Alsace dans des entreprises telles
que Clemessy, Constellium, EDF,
Liebherr, PSA, Siemens...

« 1 emploi, 1 salaire,
1 diplôme »
Se former en alternance offre de
nombreux avantages. En effet, les
apprenants peuvent allier la théorie
à la pratique, acquérir un diplôme
ou une certification professionnelle
ainsi qu’une expérience professionnelle. Par ailleurs, ils perçoivent un

salaire, cotisent pour leur retraite
et suivent une formation gratuite.
Pour postuler : sur le site internet.
Portes ouvertes : samedi 3 février à
Colmar et Reichshoffen, samedi 10
février à Mulhouse et Strasbourg.
Forums de l’alternance en présence
d’entreprises qui recrutent, le 17
mars à Colmar et Reichshoffen et le
24 mars à Mulhouse et Strasbourg .

infos pratiques
www.formation-industriesalsace.fr - 03 89 46 89 97
portes ouvertes de 9h à 16h :
le sa.3/02 à Colmar/reichshoffen
le sa.10/02 à Mulhouse/
strasbourg
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Zoom

erasmus +

Le mode d'emploi pour étudier
à l'étranger

©Jonathan Stutz - Fotolia.com

Le programme Erasmus +, qui a célébré ses 30 ans l'an dernier, est un vif succès.
Il fait toujours rêver les étudiants qui peuvent étudier dans l'un des 28 pays de
l'Union européenne et quelques autres (Norvège, Turquie, Islande...) Avant de
vivre "l'Auberge Espagnole", voici un petit mode d'emploi du programme.

Pourquoi partir ?
À l’Université de Haute Alsace
(UHA), ils étaient 33 étudiants
à intégrer le programme Erasmus+ pour l’année 2014-2015 et
114 pour l’année 2016-2017. Une
forte hausse qui s’explique par
une volonté de se distinguer sur
le marché de l'emploi : « Acquérir
une expérience internationale est
un plus sur le CV. Ces profils sont
très demandés par les entreprises,
car un étudiant qui part en mobilité
s’adapte facilement à des cultures
différentes, à des modes de fonctionnement différents », note Nadia
Benouamer, responsable du Service
Relations Internationales, à l’UHA.
Cela se traduit dans les chiffres :
64% des employeurs pensent que
l’expérience internationale représente une valeur importante dans le
recrutement et permet de lui attribuer davantage de responsabilités
professionnelles.
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Puis-je candidater
où je veux ?

Quelle maîtrise de la
langue faut-il ?

Pas tout à fait. L'étudiant doit s’assurer qu’un accord a été signé entre
son université et celle où il veut
étudier. À l'UHA, peu d’inquiétudes
à avoir puisqu'elle est partenaire de
nombreuses universités dans tous
les pays de l’Union européenne.
Rien que pour l'Allemagne, il y a
une cinquantaine d'options possibles. Ses partenaires principaux
sont l’Espagne, la Belgique, l’Italie,
la Pologne, la Roumanie et l’Ecosse.
Il faut également valider son choix
avec son responsable pédagogique.
« Par exemple, un étudiant qui suit
une formation de management et
qui voudrait partir en Pologne discute du programme de l’université où
il veut aller avec son enseignant pour
voir les similitudes et les différences.
L’élève, le responsable pédagogique
et l’université d’accueil signent
ensuite un learning agreement pour
valider le parcours de l’étudiant »,
explique Nadia Benouamer.

Il faut avoir au minimum un niveau
B1, c’est-à-dire un niveau intermédiaire comme définit par le Cadre
européen de référence pour les
langues (CECRL). Ce qui veut dire
pouvoir comprendre un locuteur au
langage clair, et se débrouiller dans
des situations de la vie quotidienne.
« La majorité des universités font
des cours en anglais ou en allemand, mais quelques universités
demandent à maîtriser la langue
du pays, comme la Pologne ou la
Turquie. Mais ce sont souvent des
étudiants originaires de ces pays qui
font ces demandes », souligne Nadia
Benouamer. De plus, les étudiants
sélectionnés peuvent bénéficier
d’un soutien linguistique en ligne
(OLS) pour évaluer leurs compétences avant le départ, mais aussi
à leur retour pour voir les progrès
accomplis. Ils peuvent bénéficier des
cours en ligne avant et pendant leur
mobilité pour s’améliorer.

Supplément formation

Quelles démarches
à suivre ?

Est-ce qu'il y a
une séléction ?

Vous souhaitez partir en Erasmus ? La première chose est de
pousser la porte du Service Relations Internationales de votre
université pour vous renseigner.
C'est lui qui vous aiguillera dans
vos démarches administratives et
qui vous délivrera le kit Erasmus +.
Vous devrez notamment signer la
charte du programme, un contrat
signé entre vous, l'Union européenne, et l’université.

À l’UHA de Mulhouse, pas d’inquiétude pour les étudiants qui
souhaiteraient poursuivre une
partie de leur cursus à l’étranger : toutes les demandes sont
satisfaites. Ses subventions
européennes viennent même
d'augmenter pour l'année 20172018, de plus de 40%, passant
de près de 148 000 € à plus de
215 000€, ce qui veut dire encore
plus de départs possibles. Dans
les grosses universités, où il y a
plus de demandes que d'offres, il
peut y avoir une commission qui
sélectionne les meilleurs dossiers.

Quelles sont les
aides financières ?
Etudier à l’étranger, cela peut
revenir cher. Mais l’étudiant qui
intègre le programme Erasmus
+ peut prétendre à plusieurs
bourses pour couvrir ses frais de
scolarité, de voyage et de séjour.
Il bénéficie d’une bourse d’études
de l’Union européenne qui varie
de 170 à 520€ par mois selon que
l’étudiant part pour ses études
ou un stage, et selon le coût de
la vie sur place. Autrement dit,
vous toucherez plus d’argent si
vous partez étudier à Edimbourg
qu’à Bucarest ! Dans le Grand
Est, les étudiants ont aussi doit à
une bourse de la région, soumise
à un forfait : par exemple, 500€
pour un étudiant en L3, M1 ou
M2 pour une durée minimum de
16 semaines, 200€ pour les étudiants en BTS et DUT qui feraient
un stage d’au moins 8 semaines.
Un forfait majoré de 100€ pour
les étudiants qui choisissent de
partir en Allemagne, Belgique,
Luxembourg et Suisse, et de
200€ pour les étudiants boursiers. Ses aides sont cumulables
avec la bourse du CROUS, délivrée elle sur critères sociaux. Une
autre bourse universitaire peut
être attribuée en commission.

Comment se préparer avant le
départ ?
Une autre langue, une autre
culture, une autre façon de penser et travailler... Avant le grand
départ, les universités préparent
les étudiants à tous ces changements, histoire d'éviter le choc
des cultures. « Si je prends le cas
de la Finlande qui a un mode de
fonctionnement totalement différent du nôtre, il faut savoir que
l'étudiant n'a pas cours de 8h à
12h et de 14h à 18h. L’enseignant
donne des pistes de cours, et
l’étudiant travaille dans son coin,
avant de restituer son travail dans
des soutenances », précise Nadia
Benouamer. Et quand il arrive
dans son université, un tuteur
l'oriente et l'accompagne, aussi
bien pour la vie universitaire que
la vie tout court : « Un étudiant
Erasmus ne part jamais seul. Ceux
qui arrivent sur le campus de Mulhouse ont un Erasmus buddy, un
tuteur qui va les aider pour tous
les aspects de la vie. Pour les
étudiants qui partent à l’étranger, c’est la même chose, chaque
pays a un système de tutorat »,
souligne la responsable du Service Relations Internationales de
l'UHA.

infos pratiques
Service des Relations InternationaleS
Maison de l'Étudiant, 1 rue Alfred Werner À Mulhouse
03 89 33 63 01 - international@uha.fr

Jonas Wurtz

26 ans, parti une année en
Erasmus en Finlande lors de
sa licence Droit, Economie,
Gestion
Qu’est-ce qui vous a motivé pour partir
en Erasmus ?
Lors de ma première année universitaire,
j'ai rencontré beaucoup d'étudiants
étrangers en échange en France. Ils m'ont
tous conseillé de faire la même chose si
j'en avais l'opportunité. Je voulais aussi
me perfectionner en anglais, ce qui m'a
poussé à choisir un échange où les cours
étaient dispensés en anglais.
Vous avez choisi la Finlande : est-ce que
vous avez eu des difficultés d’adaptation ?
J'ai eu la chance que mon école organise les
tâches les plus compliquées : logement,
inscription, réception à l'aéroport... Une
grande aide quand on arrive dans un
pays que l'on ne connaît pas. Après, il y
a forcément des différences culturelles
auxquelles il faut s'adapter. Pour ma part,
je trouvais les Finlandais froids au début
mais j'ai appris à les connaître.
Quels conseils à donner à ceux qui
partent ?
Il faut bien s'organiser avant d'arriver (inscription, logement, météo...) et anticiper
les dépenses. Je conseille de ne pas rester
qu'avec des Français, même si ça peut rassurer au début : c'est un énorme handicap
pour l'apprentissage des langues et pour
s'adapter au pays. Sympathiser avec des
locaux et pas qu'avec des Erasmus, c'est
le meilleur moyen de comprendre leur
culture et d'accepter les différences.
Qu’est-ce que cela vous a apporté sur
un plan pédagogique et/ou professionnel ?
L'éducation finlandaise n'a rien à envier à
celle de la France. C'est même l'une des
meilleures au niveau mondial. La relation
avec les professeurs est très différente, ils
sont là pour nous aider, on ne ressent pas
de hiérarchie. J'ai donc appris de nouvelles
méthodes de travail.
Et sur un plan personnel : est-ce que
c’est vraiment L’Auberge espagnole ?
En effet, ça y ressemble fortement. Les
Erasmus sont généralement là pour faire
des rencontres, pour s'ouvrir au monde.
L'ambiance est donc très festive, ça ne
s'arrête jamais et le groupe devient notre
famille. Il y a beaucoup de soirées organisées mais également des voyages.
21

l'esgm à mulhouse :

Ils osent l'alternance en Gestion et Management
En 20 ans, l’Ecole Supérieure de Gestion et de
Management (ESGM) à Mulhouse a formé, en alternance et avec succès, plus de 2 000 jeunes.

Anaïs, en Bac+4/5
Directrice des
Ressources
Humaines
Les élèves de l'ESGM

Ce modèle de formation, qui mixe
enseignement théorique à l’école
et formation pratique en entreprise, fait ses preuves tant auprès
des jeunes que des professionnels.
Longtemps réservée aux filières
techniques, l’alternance a trouvé de
nouveaux débouchés sur les métiers
du tertiaire : Vente, Marketing,
Management, Ressources Humaines
ou encore Webmarketing.
Obtenir un diplôme tout en développant son expérience professionnelle,
voilà le véritable atout des jeunes qui
osent l’alternance. Les statistiques
le prouvent : les alternants sont plus
recherchés sur le marché du travail
que les jeunes ayant suivis un cursus
traditionnel.

Céline a choisi ce
parcours « gagnantgagnant »
Céline Keller est aujourd'hui chargée
de communication en CDI. La jeune
femme a réalisé la totalité de ses
études en alternance : un BTS Négociation Relation Client, un Bac+3
Responsable du Développement
Commercial et un Bac+5 Marketing
et E-Business. Elle nous détaille :
« L’alternance est une réelle opportunité sur le marché du travail. Après
mon BTS, je me suis inscrite rapide22

ment à l’Esgm. Le programme du
Bac+3 Responsable du Développement Commercial, orienté marketing
et communication, répondait parfaitement à mes attentes. L’école
propose un véritable accompagnement personnalisé pour intégrer
une entreprise et c’est ainsi que j’ai
pu intégrer le service développement des ventes de la SNCF. Dans
le cadre de mes missions, j’ai mis en
place des campagnes et des supports de communication. Avec ce
Bac+3 en alternance, j’ai découvert
ma fibre créative et mon envie de me
spécialiser en marketing et communication. »
Céline décide de poursuivre à l’Esgm
et a intégré le programme « Grande
Ecole » de l’ESGM : SUP’ESGM pour
préparer un Bac+4/5 Marketing et
E-business toujours en alternance.
Cette fois, elle intègre Wooz’Up, une
agence de conseils en marketing et
communication, dirigée par deux
anciennes élèves de l’ESGM.
« Très rapidement, le mix entre la
partie théorique à l’école et la pratique en entreprise m’a permis de
prendre en main des dossiers en
toute autonomie. Ma formation prenait tout son sens en entreprise et
mes compétences en ont été reconnues. J’ai signé mon CDI avant même
le résultat de mes examens ! »

Votre parcours ? Après le
Bac, j'ai choisi l'alternance.
J’étais bonne élève, mais j’avais
besoin de concret. Préparer un
diplôme tout en percevant une
rémunération est également
un plus. Choisir un BTS en
alternance était une évidence
pour moi !
Et pourquoi les RH ? Pendant
mon BTS, j’ai eu l’opportunité
d’être initiée aux Ressources
Humaines. Cela m'a plu et
j’ai eu envie de me spécialiser
dans ce domaine. L'école m'a
placée en tant que chargée de
com chez Manpower. J’avais
encore envie de gagner en
compétences et de gravir les
échelons en entreprise.
Et la suite ? J'ai donc intégré
le Bac+4/5 Directrice des Ressources Humaines à l'ESGM.
J’ai trouvé moi-même mon
entreprise : j’avais déjà acquis
3 années d’expérience professionnelle grâce à l’alternance.
J’ai pu choisir précisément
le poste que je souhaitais
occuper dans une grande
entreprise nationale.

infos pratiques

esgm formation à mulhouse
03 89 66 09 01
www.esgmformation.com

Supplément formation

transport et logistique :

Des métiers d'avenir
Dans un monde qui
bouge, les transports
de marchandises ou
de voyageurs offrent
beaucoup d'emplois
qualifiés : déclarant en
douane, affréteur, dispatcheur, logisticien…
Aujourd'hui, les entreprises ont de
forts besoins de recrutement pour
répondre aux nouveaux défis de la
logistique : les diplômés Transport
et Logistiques sont très recherchés
par les recruteurs. Pro Format à
Mulhouse propose un BTS Transport et Prestations Logistiques
ainsi qu’un Bac+3 Logisticien Transport International en alternance. Ces
diplômes préparent à des métiers
qui sont en constante évolution
pour répondre à la mondialisation
des échanges, à l’informatisation

des process et aux nouveaux modes
de consommation. En effet, la tendance d’achats sur Internet n’est pas
prête de s’inverser. Aussi longtemps
qu’il faudra livrer des chaussures ou
des objets connectés dans les boîtes
aux lettres… de belles carrières
seront possibles !

à tous les profils après un Bac ou un
BTS à condition d’avoir de bonnes
notions de langues. Dans la dernière
promo, 90% des alternants ont signé
un CDI à bons niveaux de salaire en
début de carrière. Sans doute parce
qu’il y a plus de postes à pourvoir
que de candidats.

Chaque année, Pro Format s’appuie
sur son réseau d’entreprises partenaires et propose 60 postes en
alternance pour préparer un BTS ou
un Bac+3 : ces offres sont accessibles

pro format à mulhouse
03 89 60 09 60
www.pro-format.fr

infos pratiques

23

une autre manière de se former

Avec les Ateliers de Pédagogie Personnalisée
L'Atelier de Pédagogie Personnalisée du Greta Sud
Alsace permet aux adultes de réaliser un projet
professionnel (préparation à un concours, remise à
niveau...) et s'adapte à chaque cas individuel.

Sélène, 23 ans,
s'est réorientée
en puériculture

Une bonne ambiance en
Allemand ce matin-là ! Prima !

« J'ai réussi car toi, tu y as cru ». C'est
avec ces mots touchants prononcés
à son égard par un utilisateur de
l'Atelier de Pédagogie Personnalisée
(l'APP) que Françoise, formatrice à
l'antenne de Pulversheim, résume
le cœur de son métier. L'Atelier fait
partie d'un réseau régional et national qui permet aux adultes, salariés
comme demandeurs d'emploi, de
mettre toutes les chances de leur
côté dans la réalisation d'un projet
professionnel. Le champ des possibles est donc vaste.

Le projet, toujours
le projet !
La philosophie maison ? « Ici, on
individualise en fonction du niveau
de la personne et de son objectif », explique Dominique Verbeke,
coordinatrice pédagogique et responsable du site de Pulversheim.
« Quand on vient nous voir, il n'y a
qu'une seule question qui importe
vraiment : quel est votre projet ?
Cela peut être : passer un concours,
avoir besoin d'une certification ou
même effectuer une remise à niveau
à titre personnel... ce qui importe,
c'est d'avoir un objectif défini, bien
concret ! » Après entretien et for24

malités administratives de rigueur,
les utilisateurs APP se rendent à des
plages de formation : des cours,
pour schématiser, mais que l'on
peut suivre de façon très flexible et
où personne n'est noté. Le rythme
est individuel et non calqué sur le
groupe, même si certaines plages
de formation se déroulent dans des
ambiances collégiales, comme en
Allemand le jour de notre venue.

Un parcours personnel
Du français, de la biologie, des
maths, de l'allemand, de la culture
générale... Les différents formateurs ont bien identifié les savoirs
à acquérir pour de nombreux tests
ou concours d'entrée et amènent les
utilisateurs d'APP vers le niveau de
connaissances exigé. On croise sur
place des jeunes femmes qui veulent
passer le concours d'aide-soignante/
infirmière mais aussi des concours
administratifs, des jeunes gens qui
suivent des cours d'allemand pour
trouver un job outre-Rhin... « J'ai
accueilli un monsieur dont le projet
était tout simplement d'apprendre à
lire et à écrire : c'est ça aussi, l'APP »,
estime, pleine de bienveillance,
Dominique Verbeke.

Votre parcours ? J'ai obtenu
un BTS dans le bâtiment et la
construction bois. Je me suis
rendue compte que ça ne me
plaisait pas, je ne m'y sentais
pas à ma place. Ensuite, j'ai
eu un peu de mal à déterminer quel métier je souhaitais
exercer. La mission locale
"Réagir" à Illzach m'a orienté
vers les Ateliers de Pédagogie
Personnalisée, après un stage
de découverte en crèche qui
m'avait particulièrement plu.
Comment cela s'est passé
pour vous ? J'ai suivi les
plages de formation durant
une année environ, avec un
accent particulier mis sur
la biologie et l'expression à
l'oral... moi qui étais plutôt
timide. L'objectif était de passer le Concours d'auxiliaire de
puériculture. Je viens d'obtenir
mon diplôme il y a quelques
jours : je suis revenue faire un
saut à l'APP pour l'annoncer à
mes formatrices !
Et Sélène cherche désormais
un poste, avis aux recruteurs
de la région !

infos pratiques

l'atelier de pédagogie
personnalisée du greta sud
alsace à pulversheim
03 89 50 14 25 - www.app-alsace.eu
d'autres antennes A.P.P. existent à
mulHouse, thann, saint-louis, etc...

Supplément formation

L'IUT de
Mulhouse : les
pros de demain

Le Serfa : se
former tout au
long de la vie

L'EC2M : l'école
de commerce
mulhousienne

L'IUT, précurseur sur l'alternance, s'adapte sans cesse
aux besoins socio-économiques du marché du travail.

Le Serfa est un organisme
de formation professionnelle
continue adossé à l’Université
de Haute-Alsace.

L’EC2M a vu le jour en 2016.
Cette école de commerce
made in Mulhouse revendique
une philosophie bien à part.

L'IUT de Mulhouse vous propose 6 DUT et 10 Licences Pro
différentes - de la Gestion des
entreprises et des administrations
(GEA) aux Métiers du Multimédia
et du Web (MMI) en passant par
la Mécanique et la Productique...
La philosophie maison est la valorisation de l’apprentissage : l'IUT
de Mulhouse a été le premier
établissement a avoir développé
la formation par alternance en
France en 1990 ! Les cours sont
dispensés par des intervenants
professionnels dès le DUT et les
diverses formations sont adaptées aux besoins des entreprises
et donc en constante évolution.
Vie étudiante très dynamique.

Le Serfa accueille environ 1 800
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 dispensées,
de la gestion jusqu'à la chimie,
en passant par le management
ou encore la mécanique industrielle, les ressources humaines,
la communication, l'informatique
et le web... L'organisme étant
adossé à l'université, la majorité
des formations y est diplômante,
même si des possibilités de formations courtes de quelques jours
existent.

L’EC2M, établissement privé,
forme au Bachelor of Business
Management, cursus complet
de trois années, accessible aux
Bacheliers et aux Bac+2. Le développement personnel et la culture
générale y sont largement mis en
valeur par l'intermédiaire de cours
de théâtre, d'improvisation, mais
aussi de premiers secours, d'œnologie, de danse, de yoga, de prise
de parole en public, de gestion du
stress…
L'école fait aussi la part belle aux
stages, et notamment en troisième année, avec un stage de 3
mois aux Etats-Unis.

infos pratiques

infos pratiques

infos pratiques

iut de mulhouse
03 89 33 74 00
www.iutmulhouse.uha.fr

le serfa, rue des frères
lumière à mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

l'ec2m, rue de la sinne à
mulhouse - 03 89 43 01 93
www.ec2m-mulhouse.fr
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envie de métiers "verts" ?

Rendez-vous à Rouffach et à Wintzenheim !
Il n'y a pas que le marketing dans la vie ! Les
formations des établissements agricoles de
Rouffach-Wintzenheim
rayonnent au-delà de
l'Alsace avec leurs nombreuses spécialisations.
Les établissements scolaires à
vocation agricoles de Rouffach
et de Wintzenheim proposent un
large panel de formations pour les
jeunes gens de tous horizons. Il
convient d'y ajouter les possibilités
de formation du Centre de Formation des Apprentis et du CFPPA
(Centre de Formation Continue
pour Adultes). Depuis 2010, les
deux sites ont fusionné pour devenir l’EPLEFPA (Établissement Public
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole)
de Rouffach-Wintzenheim. Les

diplômes vont du CAP au BTS dans
les domaines de l’agriculture, de
la viticulture, de l’horticulture, du
paysage, des espaces naturels, des
laboratoires, de la transformation
agro-alimentaire, de la commercialisation (vins et spiritueux,
agrofournitures) sans oublier les
filières générales (S) et technologiques, et leurs options liées
à l’environnement et au développement durable - qui sont la
philosophie de la maison. Pour le
côté pratique, trois outils sont à
disposition des apprenants : une

exploitation agricole, une viticole
et une horticole (maraîchage bio)
où les jeunes sont sur le terrain.
Sur place, autant de filles que de
garçons. Possibilité d'aller à l'internat. Bonne ambiance entre élèves
et professeurs ! Les jeunes gens se
passionnent pour ce qu'ils y font :
ce sont des filières de la réussite !

infos pratiques

lycée de rouffach - 03 89 78 73 00
lycée de pflixbourg - 03 89 27 06 40
cfaa du haut-rhin - 03 89 78 73 04

université de strasbourg :

Faire valider ses acquis !
Le dispositif de Validation des Acquis de
l’Expérience permet de
certifier par un diplôme
les compétences et expériences.
La cellule VAE (Validation des
Acquis de l'Expérience) de l’Université de Strasbourg vous guide
tout au long de votre démarche.
Quel en est le principe ? La VAE
est un dispositif qui considère que
l’expérience permet d’acquérir des
compétences et des connaissances
et qu'elle constitue une autre voie
d’accès au diplôme, au même titre
que les formations initiale ou continue. Accessible à tout public, il faut
cependant justifier d'une activité
en rapport avec les compétences
et connaissances développées par
le diplôme visé d'une durée cumulée d'au moins un an. La démarche
26

à suivre : il est nécessaire d'identifier le diplôme le plus en lien avec
son expérience et son projet. Tous
les diplômes dispensés à l’Université de Strasbourg sont éligibles à
la démarche VAE, du DUT jusqu'au
Doctorat : santé, sciences, technologies, droits, économie, lettres,
langues... Ensuite, vous êtes invités
à vous inscrire à une réunion d'information (infos sur le site web :

unistra.fr) et à constituer un dossier
de recevabilité-faisabilité. Dans un
second temps, un accompagnement
de la cellule VAE est proposé.

infos pratiques
CELLULE VAE – UNIVERSITE DE
STRASBOURG
03 68 85 86 00
https://www.unistra.fr

Supplément formation

Accédez à plus de

100 métiers !
Découvrez nos formations.

Plus de 90% d’insertion professionnelle !

• Des formations générales et technologiques : 3ème de l’enseignement agricole, Seconde
Générale, Bac technologique Sciences du Vivant et Agronomie, Bac Scientifique avec
l’option Ecologie et Agronomie.
• Des formations professionnelles : Capa, Bpa, Bacs Professionnels en 3 ans, BTS Viticulture,
Technico-commercial, Aménagements paysagers et Productions horticoles.
• Des domaines variés : agroalimentaire, aménagement paysager, commerce-vente,
cultures-élevage, horticulture, laboratoire, milieu naturel et faune, viticulture.

Des formations pour tous : élèves, étudiants, apprentis, adultes.

Ma tin ée du Su p

Présentation des BTS agricoles
Samedi 10 février de 9h à 12h sur le site de Rouffach

Jou rné e Po rte s Ou ver tes

Samedi 17 mars de 9h à 17h à Rouffach et à Wintzenheim
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Lycée de Rouffach

Lycée du Pflixbourg

CFAA du Haut-Rhin

03 89 78 73 00
8 aux Remparts, Rouffach

03 89 27 06 40
2 lieu dit St Gilles, Wintzenheim

03 89 78 73 04
8 aux Remparts, Rouffach
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l'afpa à colmar et à mulhouse :

Des formations diplômantes en février

Les centres Afpa du Haut-Rhin proposent des entrées en formation dès février
dans lesquelles il est encore possible de s’inscrire. Ces formations s’adressent
à tous les actifs, demandeurs d’emploi et salariés, souhaitant se former, se
reconvertir ou plus simplement se perfectionner à leur poste.

Les nombreux métiers auxquels l'Afpa forme

Sur le Grand Est, l’Afpa, Agence
nationale pour la formation professionnelle des adultes, accueille, forme
et accompagne la mobilité professionnelle de plus de 20 000 actifs par
an : salariés ou demandeurs d’emploi,
quels que soient leur âge, leur capacité d’apprentissage, leur formation
initiale ou leur expérience acquise.

Les formations
proposées à Colmar :
• Technicien(ne) de maintenance
d’installations et de chauffage : du
08/02 au 15/11/18.
• Carreleur(se) : du 12/02 au
26/07/18.
• Maçon(ne) : du 05/03 au
27/11/18.
• Charpentier(ère) bois : du 22/02
au 23/10/18.
• Métallier(ère) : du 28/03 au
13/12/19.
Mais aussi des formations dans
l’ingénierie et les études du BTP :
• Technicien(ne) d’études en
28

construction bois à partir du 15/02.
• en réhabilitation de l’habitat à
partir du 28/02.
• en menuiseries d’agencement à
partir du 5/03.
• Conducteur(trice) de travaux
aménagements finitions et optimisation énergétique à partir du 13/03
et Conducteur(trice) de travaux dès
le 26/03.
Et enfin :
• Conseiller(ère) en séjours et
voyages : du 22/02 au 09/11/18.
• Cuisinier(ère) : du 26/02 au
30/11/18.
• Agent(e) de restauration : du
06/03 au 24/08/18.

Les formations proposées à Mulhouse :
• Maintenance industrielle : du
05/02 au 05/11/18.
• Plombier(ère)/chauffagiste : du
05/02 au 05/11/18.
• Electricien(ne) : du 05/02 au
13/09/18.

• Façadier(ère) Peintre : du 05/02 au
26/07/18.
• Plaquiste : du 16/02 au 30/08/18.
• Agent(e) d’entretien du bâtiment :
du 05/03 au 27/11/18.
• Négociateur(trice) technicocommercial(e) et Employé(e)
commercial(e) en magasin : du
12/02 au 22/06/18.
• Vendeur(se) conseil : du 05/03 au
28/09/18.
Les centres Afpa de Colmar et Mulhouse proposent aussi des offres en
contrat de professionnalisation et
recrutent notamment des alternants sur les métiers de l’usinage et
de la vente. Réunions d'informations
tous les jeudis à 9h sur place.

infos pratiques
Afpa, rue joseph rey à colmar
afpa, rue de l'écluse à mulhouse
www.afpa.fr
portes ouvertes : le je.8/02 de
9h à 12h et de 14h à 16h

Supplément formation

fondation de la maison du diaconat :

Se former aux métiers de la santé
La Fondation de la maison du
Diaconat de Mulhouse forme
chaque année plus de 1 000
personnes dans ses instituts
de formation situés à Mulhouse, Colmar et Ingwiller.
La Fondation gère 18 établissements en Alsace dont la Clinique
du Diaconat-Roosevelt à Mulhouse et l’Hôpital Schweitzer à
Colmar. Depuis 1960, la Clinique
du Diaconat-Roosevelt forme des
aides-soignants. Le développement
de la Fondation ces 10 dernières
années s’est accompagné d’une évolution de son offre de formation, qui
s'est renforcée en 2016 avec l’intégration au sein de la Fondation des
établissements de l’institut de formation du Diaconat Centre Alsace,
basé à Colmar. Désormais, plusieurs
diplômes des secteurs sanitaire,
social et de la petite enfance sont
proposés en formation initiale, mais
aussi par le biais de la validation des

Connaître les
bons gestes !

acquis par l’expérience ou en formation partielle. Le site de Colmar
propose une formation d’auxiliaire
de puériculture en alternance, en
partenariat avec le CFA médicosocial d’Alsace.
En complément de la formation
initiale, les instituts proposent
également un catalogue commun
de formation continue adapté aux
besoins des professionnels de la
santé. Capables d’intervenir au plus

près des équipes de soins pour des
formations intra établissement, les
instituts de formation de la Fondation de la maison du Diaconat de
Mulhouse se positionnent comme
l’un des acteurs majeurs de la formation sanitaire et médico-sociale
en Alsace.

infos pratiques
fondation du diaconat
www.diaconat-formation.fr
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le tableau des écoles

Et le jour où elles organisent leurs portes ouvertes
Nous vous proposons un listing non-exhaustif d'écoles et de centres de formations
en Alsace et le jour où vous pourrez les visiter lors de leurs journées portes ouvertes.

L'AFPA

cci campus

CFAi Alsace

L'Agence nationale pour la formation professionnel le des
adu ltes, accuei l le et for me
20 000 actifs par an dans le
Grand Est.

C ent r e de For m at ion de s
Apprentis des CCI alsaciennes.
Plusieurs sites en Alsace.

Forme les jeunes aux métiers de
l'industrie en apprentissage, du
Bac Pro jusqu'au titre d'ingénieur.

→→ Rue du Rhin à Colmar et rue des
Frères Lumière à Mulhouse
03 68 67 20 00
www.ccicampus.fr
Présence au Salon Formation Emploi
(26 et 27/01) au Parc Expo de Colmar
et à la Nuit de l'Orientation (le
16/02) à la Cité du Train de Mulhouse

→→ Différents campus en Alsace
www.formation-industries-alsace.fr
Portes Ouvertes (9h-16h) :
Sa.3/02 à Colmar et Reichshoffen
Sa.10/02 à Mulhouse et Strasbourg
Forums de l'alternance (9h-13h) :
Sa.17/03 à Colmar et Reichshoffen
Sa.24/03 à Mulhouse et Strasbourg

→→ Rue de l'écluse à Mulhouse et
J.Rey à Colmar
www.afpa.fr
Portes Ouvertes :
Je.8/02 de 9h à 12h et de 14h à 16h

cfaA & lycée agricole le cnam
La référence de l'enseignement
et de la formation professionnelle agricole : du CAP au BTS en
agriculture, viticulture, paysage,
agro-alimentaire...

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

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

→→ Rue Albert Camus à Mulhouse
03 89 42 67 09 - www.cnam-grandest.fr
Réunion d'information :
Sa.13/01 de 10h à 13h

→→ Différents lieux dans le Haut-Rhin
03 89 43 16 17
www.greta-alsace.fr
Portes Ouvertes :
Voir sur le site internet

l'esta belfort

l'esgm

l'issm

L’École Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort.
Formation de Managers en Ingénierie d’Affaires.

Ecole Supérieure de Gestion
et de Marketing à Mulhouse :
Vente, Marketing, Management,
Ressources Humaines, Webmarketing...

L’Institut supérieur social de
Mulhouse (ISSM) prépare à des
métiers dans l’éducation et le
lien social.

→→ Rue Frery à Belfort
03 84 54 53 53 - www.esta-groupe.fr
Portes Ouvertes :
Sa.27/01 de 10h à 14h
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le greta

→→ Avenue Clémenceau à Mulhouse
03 89 66 09 01 - www.esgmformation.com
Portes Ouvertes :
Me.21/03 dès 13h30 et Sa.24 dès
9h30

Organisme national spécialisé
en conseil et analyse de parcours
en formation continue. Tous
types de profils.

→→ Rue Schlumberger à Mulhouse
03 89 33 20 00 - www.issm-asso.fr
Portes Ouvertes :
Me.31/01 de 15h à 18h30

le serfa

l'uha et IUT

l'unistra

Service de formation continue
de l'Université de Haute Alsace
avec un catalogue très complet
(sciences, gestion, santé, web &
informatique...)

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

L'Un iversité de St rasbou rg
r e g r oup e d i f fér ent s p ôles
d'éducation sur plusieurs campus et compte plus de 40 000
étudiants.

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

→→ Différents campus à Mulhouse
et Colmar
03 89 33 60 00 - www.uha.fr
www.iutmulhouse.uha.fr
Portes Ouvertes : Sa.17/02

→→ Différents campus à Strasbourg
www.unistra.fr
Portes Ouvertes :
Sa.17/02

Supplément formation

cfa J. storck
Lycée des métiers et des services
de l'hôtellerie et de la restauration situé à Guebwiller (CAP
Cuisine, CAP Services Hôteliers...). Restaurant d'application
sur place.
→→ Rue Jules Ferry à Guebwiller
03 89 74 99 50 - www.lycee-storck.org
Portes Ouvertes :
Sa.17/03 de 8h30 à 13h30

la hear

L’Organisme de Formation
de l’Enseignement Privé d’Alsace
propose ses formations dans le domaine
de la santé, du sanitaire et du social :
• Formation préparatoire au CAP Petite enfance

Contact
Sandra Gunkel-Dreyfus
03 89 52 82 11 - 03 89 52 62 25
sandra.dreyfus@ofepal.eu
Site de formation
Lycée professionnel Don Bosco
60 rue d’Ensisheim
68270 WITTENHEIM
www.ofepal.eu

168 h sur l’année scolaire et 420 h de stage.
Démarrage mi-septembre 2018.

• Préparation aux concours des écoles du
sanitaire (IFSI) et du social (EJE, éducateur
spécialisé, assistant de service social, etc.)

- 225 h sur l’année scolaire et trois semaines de stage.
- Prépa spéciale élèves de Terminale : 36 heures
(12 samedis matins)

• Portes ouvertes

- samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h
- vendredi 25 mai 2018 de 17h à 20h.

Haute École des Arts du Rhin
qui forme principalement à l'art
plastique, à la musique et à la
communication (design, communication graphique...)
→→ Quai des Pêcheurs à Mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr
Portes Ouvertes :
Ve.2/02 de 14h à 18h et Sa.3/02 de
10h à 18h

pro format
Centre de formations initiales
et par alternance, jusqu’à Bac +3
(commerce, gestion, finance,
transport, métiers du sport...)
→→ Allée Gluck à Mulhouse
03 89 60 63 45 - www.pro-format.fr
Réunions d’informations :
Me.31/01 à 14h, Me.14/02 à 14h et
Ma.27/02 à 16h

le cfeje
Centre d'éducation de formation
d'éducateurs de jeunes enfants.
Travailleur social, spécialiste de
la petite enfance.
→→ Avenue Kennedy à Mulhouse
03 89 42 65 16
www.cfeje-mulhouse.fr
Portes Ouvertes :
Me.31/01 de 15h à 18h30

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.17/03 de 9h à 13h et
Ve.25/05 de 17h à 20h

LES METIERS DU SOCIAL
des métiers qui ont du sens et qui recrutent !

DIPLÔME D’ETAT
Educateur de Jeunes Enfants
et aussi de nombreuses autres formations continues…

Portes ouvertes le 31 janvier de 15h à 18h30
22 avenue Kennedy 68200 Mulhouse 03 89 42 65 16 contact@cfeje-mulhouse.fr

www.cfeje-mulhouse.fr
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