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Cette année, j'en profite  
pour me former

Nous vous présentons notre 
supplément spécial, entièrement 
consacré à la formation et à 
l'emploi en Alsace. Que vous 
soyiez un adulte déjà inséré dans 
le monde professionnel ou un 
lycéen en quête de formations 
post-bac, nos articles et les 
témoignages de personnes en 
situation devraient vous aider à 
vous aiguiller et à y voir plus clair.  

Enjeu majeur de cette année 
2020 dans le domaine  : les 
changements quant au Compte 
Personnel de Formation et 
l'arrivée de l'application CPF pour 
se former plus facilement. Aussi : 
un focus sur les deux plus gros 
salons de l'orientation dans le 
Haut-Rhin en janvier, à Mulhouse 
et à Colmar.

Bonne lecture.

L'actu des salons de l'orientation

Focus : Compte Personnel de Formation

N'ayez plus honte de votre profil Linkedin
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Ces nouvelles formations du web
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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 possibili-
tés de formation post-bac, mais aussi aux actifs, salariés 
et demandeurs d’emploi qui veulent se reconvertir ou 
changer de métier. Pour les jeunes, cette manifestation 
permet de s’informer auprès d'une centaine d'éta-
blissements scolaires, publics ou privés, d’Alsace et 
d'ailleurs. C’est un lieu privilégié pour rencontrer plu-
sieurs centaines de professionnels de tous secteurs 
d’activité répartis en différents pôles : sciences et tech-
niques, 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 ? Différents espaces sont à visi-

ter : l'accueil personnalisé géré par des conseillers, le pôle 
organismes de formations et centres de bilans de compé-
tences, l'espace Transfrontalier... Point fort du salon : des 
conférences et des ateliers pratiques, toute la journée.

De quoi répondre à toutes vos questions d’orientation, 
de formation et de débouchés professionnels. Pour les 
visiteurs venus en train : sur présentation d'un billet aller, 
possibilité d’acheter un billet retour à 1€.

INFOS PRATIQUES 
PARC EXPO DE MULHOUSE 
WWW.MULHOUSE-ALSACE.FR 
SA.18 JANVIER DE 9H À 17H - ENTRÉE LIBRE

Chaque année au mois de janvier, les pre-
miers 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.

Samedi 
18 

 janvier

Vendredi 
24 et 

Samedi 25 
janvier

SALON FORMATION EMPLOI
Alsace au Parc Expo de Colmar

L’autre grand salon de l’orientation du mois 
de janvier, c’est le Salon Formation Emploi 
Alsace au Parc Expo de Colmar, qui rassemble 
environ 20 000 visiteurs par édition.

Le Salon Formation Emploi Alsace invite ses 20 000 
visiteurs à chercher des informations sur les filières, 
décrocher un emploi, un apprentissage, intégrer une for-
mation, apprendre un métier, monter sa propre affaire… 
Que vous soyez demandeur d’emploi, lycéen, étudiant 
ou encore salarié en reconversion, sur place, allez à la 
rencontre de plus de 300 exposants : des organismes 
de formation, la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
de nombreux employeurs de tous les secteurs (industrie, 
web, police, EuroAirport, bâtiment, etc...)

Plus de 300 exposants
L’opération Jobs Café organisée par Pôle Emploi ainsi que 
l’Espace Conseil DRH sont également de retour. Et pour 
celles et ceux qui souhaitent travailler ou étudier en Alle-
magne, de nombreux exposants allemands les attendent 

au sein du très populaire pôle franco-allemand. Toute 
la journée, un programme de conférences axées sur : le 
recrutement, la recherche d'emploi, le statut de fronta-
lier, l'alternance, etc. Espace photo pour votre CV.

INFOS PRATIQUES 
PARC EXPO DE COLMAR 
WWW.SFE-ALSACE.COM 
VE.24 ET SA.25 JANVIER DE 9H À 18H - ENTRÉE LIBRE
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l'actu des salons Formation

L'Orientoscope 
de Mulhouse

L’Or ientoscope,  rue du 17 
Novembre à Mulhouse, permet 
aux jeunes gens et aux adultes 
de découvrir les métiers et de 
réf léchir à la (re)construction 
d’un projet professionnel. Sur 
place, vous trouverez une vaste 
documentation, des conseillers 
pouvant vous aiguiller, mais aussi 
régulièrement, des démons-
trations, des témoignages de 
professionnels et des semaines à 
thème.

Le vendredi 7 février de 16h30 à 
21h, l'Orientoscope organise sa 
Nuit de l'Orientation au milieu 
des locomotives de la Cité du 
Train à Mulhouse. Sur place, 
plusieurs espaces : aide à l'orien-
tation, présence de conseillers 
et de nombreuses structures 
professionnelles (automobile, 
restauration, social, commerce...), 
espace speed dating et coaching, 
espace nouvelles technologies. 

INFOS PRATIQUES 
L'ORIENTOSCOPE, 12 RUE DU 17 
NOVEMBRE À MULHOUSE 
03 69 58 51 10 
WWW.ORIENTOSCOPE.FR  
NUIT DE L'ORIENTATION : VE.7 
FÉVRIER DE 16H30 À 21H À LA CITÉ 
DU TRAIN 

L'Orientoscope fait décou-
vrir aux jeunes gens comme 
aux adultes les différentes 
possibilités de formation 
et les prérequis de certains 
métiers. Sa Nuit de l'Orien-
tation aura lieu le 7 février.

Vendredi 
7 février
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Grand dossier | la révolution du CPF

Le Compte Personnel de 
Formation évolue en 2020
Révolution pour les actifs français cette année : le Compte Personnel de Forma-
tion vient de lancer sa nouvelle appli, accessible sur smartphone et PC. Ou la 
possibilité de se former à portée de clics...

La réforme de la formation pro-
fessionnelle et de l'apprentissage, 
engagée depuis 2019, a pour objectif 
la simplification de l'écosystème de 
la formation. Mesure phare de cette 
réforme pour les actifs : la transfor-
mation du système de décompte de 
vos heures CPF (Compte Personnel 
de Formation) en euros sonnants et 
trébuchants, puis la mise en place 
d'une plateforme simplifiée où l'on 
peut avoir accès à des formations 
dans de très nombreux domaines.

En finir avec un  
système complexe 

Du fait de la complexité des pro-
cédures - il faut bien l'avouer - le 
CPF, et auparavant le DIF, n'étaient 
que peu utilisés par les Français. Or, 
la formation tout au long de la vie 
est devenue en quelques années 
une cause prioritaire : l'intelligence 
artificielle et les nouvelles techno-
logies impactent et vont impacter 
de plus en plus de secteurs : com-
munication, logistique, industrie, 
commerce... Pour maintenir leur 

employabilité, la plupart des actifs 
devront se former pour s'adapter 
aux évolutions du marché du travail.  

500€ par an
Concrètement, lorsque vous travail-
lez, vous cumulez automatiquement 
des heures CPF. Jusqu'en 2019, il 
était possible de bénéficier de 24 
heures de formation par an. On 
parle désormais d'une somme de 
500€ par an dans la limite d’un pla-
fond total de 5000€. À noter : les 
employés les moins qualifiés, sous 
certaines conditions, bénéficient 
même d'un montant maximum 
boosté, de 800€ par an. 

Comme nous le signalait José Mar-
tins, à la tête du Serfa, le service de 
formation continue de l'Université 
de Haute-Alsace : « La véritable pro-
blématique de fond n'a pas changé 
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au fil du temps : comment faire pour 
que les personnes les moins qualifiées 
ou le plus éloignées de l'emploi ne 
soient plus systématiquement celles 
qui utilisent le moins les possibilités 
de formation ? » En effet, depuis des 
décennies, on se rend compte que 
ceux qui utilisent leurs heures de 
formation sont majoritairement des 
cadres, et/ou des salariés de grandes 
entreprises (c'est moins le cas dans 
les PME).

Une appli très simple  
à utiliser

La solution pour le gouvernement ? 
Rendre la formation continue 
davantage accessible au plus grand 
nombre. Et aujourd'hui, (presque) 
tout le monde possède un smart-
phone ou un ordinateur.. . Fin 
novembre, le Ministère du Travail 
a ainsi lancé l'appli MonCompte-
Formation, développé en un temps 
record par la Caisse des dépôts... 
Cette appli doit/va tout changer 
dans le monde de la formation  ! 
À ce sujet, la Ministre du Travail, 

DONNER PLUS DE LIBERTÉ  
pour s'adapter et évoluer

>>
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Muriel Pénicaud, précise : « Il suf-
fit de taper son numéro de Sécurité 
Sociale pour découvrir la somme 
dont on dispose, et dans la foulée, 
choisir une formation et s'y ins-
crire. » Véritable révolution dans le 
paysage de la formation, il ne sera 
plus nécessaire de passer par un 
ou des intermédiaires pour suivre 
des cours d'anglais ou se remettre 
à niveau sur la suite Office. 

En dehors du temps de travail, il 
sera possible de se passer totale-
ment de l'avis de son employeur 
pour suivre une formation de 
son choix : « Chacun pourra être 
proactif sur le choix de sa for-
mation pour évoluer », rajoute la 
Ministre. En théorie, les actifs sont 
donc les grands gagnants de cette 
révolution du monde de la forma-
tion. Et concrètement, cela donne 
quoi ?

www.moncompteformation.gouv.fr

>>

Sur la page suivante, ne manquez pas notre test 
de l'appli MonCompteFormation.

Le numérique au cœur de 
l'évolution professionnelle


Le numérique nécessite la 
maîtrise d'une palette d'outils 
informatiques récents et évo-
lutifs : de nombreux salariés 
vont devoir acquérir de nou-
velles compétences, afin de 
mener de nouvelles missions. 
On estime que 80% des métiers 
de la prochaine décennie... 
n'existent pas encore ! 

Toutes les branches peuvent 
être concernées  : le com-
mercial qui va passer par une 
base de données, le commer-
çant qui va avoir besoin de se 
faire connaître sur les réseaux 
sociaux, le salarié qui va devoir 
utiliser de nouveaux logiciels 
qu'il n'a jamais vu auparavant... 

Logiquement, les besoins en 
formation des entreprises vont 
aller croissants dans les pro-
chaines années. Montée en 
compétences, compétitivité, 
satisfaction clients… 

Objectif de Mon Compte For-
mation  : accélérer l'usage de 
la formation continue par les 
Français. Des conseillers en 
évolution professionnelle (CEP) 
seront joignables via le site 
web du Compte Formation : ils 
pourront aiguiller ceux qui le 
souhaitent. Mieux vaut en effet 
qu'une formation corresponde 
au projet professionnel. À vous 
de jouer désormais.

la révolution du cpf

☛
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Grand dossier | la révolution du CPF

On teste l'appli 
MonCompteFormation
Au cœur de la réforme de la formation : le lancement de la nouvelle appli 
MonCompteFormation où tout un chacun pourra, en quelques clics, se lancer dans 
l'acquisition de nouvelles compétences. On vous montre comment ça marche !

Avant toute chose, il faut trouver l'appli sur 
l'AppStore (quand on a un iPhone) ou sur 
Google Play (sur Android). Ou bien visiter le 
site Internet moncompteformation.gouv.fr. 
Pour nous, ça s'est bien passé : on a trouvé 
l'appli tout de suite. On la télécharge et on 
la lance.

L'utilisateur démarre en saisissant son nom 
et son numéro de sécurité sociale : le moyen 
le plus simple pour identifier quelqu'un ! 
L'inscription ne prend que quelques 
secondes. On vous demande un numéro de 
téléphone, un mail puis de saisir un mot de 
passe pour finaliser le tout.

❶ ❷

❹ ❺

Place maintenant à l'étape cruciale de 
l'appli : la recherche de formations dans 
le domaine qui vous intéresse. Pour notre 
exemple, nous avons visé une formation 
en informatique. Plusieurs choix sont pro-
posés pour affiner la requête, ainsi qu'une 
pertinente limitation géographique de la 
zone de recherche.

Premier vrai problème : on peut retrou-
ver quinze fois la même formation à la 
suite. Certains organismes de formation 
semblent ainsi truster de façon aléatoire 
les premières places et enterrer d'autres 
organismes en fond de liste. 100 000 for-
mations seraient disponibles au total, dans 
tous les secteurs.
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Et ça marche illico. On nous a retrouvé 
avec notre cumul en euros de droits 
à la formation. Attention, il est fort 
probable que vos anciens droits DIF 
(Droit Individuel à la Formation) 
datant d'avant le 31 décembre 2014 
n'aient pas été pris en compte. Il fau-
dra alors les rapatrier soi-même avec 
un justificatif.

❸

❻

Tout n'est pas encore parfait - l'appli 
vient à peine d'être créée - mais le 
potentiel est là : il est désormais pos-
sible de s'inscrire à une formation sur 
son téléphone ! En ce qui concerne 
les formations longues, diplômantes, 
les sommes importantes à engager 
nécessiteront néanmoins un cumul 
avec d'autres dispositifs.

la révolution du cpf
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JOURNÉE DES CARRIÈRES : 
1000 m² pour la reconversion  
professionnelle dans le Hall des Actifs

1000 m² consacrés à la reconversion 
professionnelle vous attendent à la 
Journée des Carrières et des Forma-
tions, le 18 janvier au Parc Expo de 
Mulhouse. Les structures présentes 
dans le hall "Reconversion profes-
sionnelle - Formation tout au long 
de la vie" pourront vous accompa-
gner dans la mise en œuvre de votre 
projet professionnel. Dans chaque 
espace, vous pourrez rencontrer 
des professionnels compétents qui 
vous guideront dans vos démarches, 
d’évolution des compétences, de 
reconversion professionnelle, de 
création d’entreprise, de formation 
continue, ou pour découvrir les 
opportunités transfrontalières et 
les métiers de demain.

Plusieurs espaces 
pour vous guider
1) L’espace conseils et  
accompagnements 

Vous y trouverez un accueil quali-
tatif assuré par les structures du 
Conseil en Evolution Profession-
nelle (CEP) ; des Centres de Bilan 
de Compétences Approfondis ; des 
partenaires de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) ; des 
structures de l’accompagnement à 
la création/reprise d’entreprises  ; 
Fonction Publique... 

2) L’espace formations

Une vingtaine d’organismes de 

formation vous y présentent leurs 
offres et les modalités d’inscription 
et de financement.

3) L’espace transfrontalier :  
le MonatsTreff

Plusieurs partenaires de l’emploi 
et de la formation vous renseigne-
ront sur les formations, les stages, 
l’emploi, votre niveau d’allemand, les 
aspects administratifs en Allemagne. 

4) L’espace « conseils RH » 

Tenu par des professionnels des res-
sources humaines qui répondront à 
toutes vos questions pour adapter 
et optimiser votre candidature en 
fonction de vos ambitions profes-
sionnelles : apportez votre CV ! 

Des ateliers vous attendent toute la 
journée. 9h30 : Se former en toute 
liberté avec les MOOC.  10h15 : Le 
digital au service de votre transition 
professionnelle. 11h : L’e-réputation. 
11h45 : Mon Compte Formation. 
13h30 : Monter son business plan. 
14h15  : Mon Compte Formation. 
15h : Le digital au service de votre 
transition professionnelle. 15h45 : 
Révéler son potentiel dans sa 
recherche d’emploi.

Salarié ou demandeur d'emploi ? Vous envisagez de changer 
de métier, de suivre une formation ou de faire évoluer votre 
carrière ? Rendez-vous le 18 janvier à la Journée des Car-
rières au Parc Expo de Mulhouse !

INFOS PRATIQUES 
HALL "RENCONVERSION 
PROFESSIONNELLE (...)"  À LA JOURNÉE 
DES CARRIÈRES ET FORMATIONS  
PARC EXPO DE MULHOUSE 
SA.18 DE 9H À 17H
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Linguaphone vous forme à plus 
de 10 langues dont l’anglais, 
l’allemand, le français, l’italien, 
l’espagnol et le portugais. Le 
centre de Mulhouse est agréé 
pour la préparation et le passage 
des tests d’allemand du Goethe 
Institut, depuis le niveau A2 
jusqu’au niveau C1. Le passage 
de ce test est indispensable si 
vous souhaitez travailler en Alle-
magne ou en Suisse. Le centre est 
également agréé par le Minis-
tère de l’Intérieur pour les tests 
de Français Langue étrangère : 
TEF Naturalisation, Résident et 
Canada.

Linguaphone vous propose des 
modalités variées pour des par-
cours de formation sur-mesure : 
cours individuels en face-à-face 
ou à distance (visio-formation 
ou téléphone), cours collec-
tifs en inter ou intra, ateliers 
de compétences et intensifs, 
séjours linguistiques vers plus de 
50 destinations… Europe, Etats-
Unis, Canada, Amérique latine ou 
encore Australie. 

Les formations de Linguaphone 
peuvent toutes être financées 
par votre Compte Personnel de 
Formation (CPF). Le financement 
CPF est désormais facile à mettre 
en place et votre formation peut 
être validée en quelques clics. 
Plus d'infos : linguaphone.fr/cpf/
nos-offres

Linguaphone 
Alsace : 
Formations 
linguistiques 
pour les adultes 
Linguaphone Alsace, 
anciennement Nova Per-
formance, fait partie du 
premier groupe français 
indépendant de forma-
tion linguistique avec des 
centres partout en France 
et un réseau national de 
formateurs.

INFOS PRATIQUES 
LINGUAPHONE ALSACE 
15 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE À 
MULHOUSE - 03 89 33 35 28
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Technopole : 
besoin de 
salles de 
formation ?
Le Technopole Mulhouse 
vous propose des salles de 
réunion professionnelles 
pour l'organisation de vos 
sessions de formation.

Les trois salles modulables du 
Technopole, pouvant accueillir de 
9 à 24 personnes, sont situées dans 
l’espace Formation, au 34 rue Marc 
Seguin et sont équipées du Wifi, de 
vidéoprojecteur et de paperboard. 
L’espace dispose d’une kitchenette 
et d’un coin détente pour vos 
pauses, ainsi que d’une machine 
à café. Vous pouvez réserver vos 
salles et vérifier à tout moment 
leur disponibilité grâce à la pla-
teforme de réservation en ligne. 
Autre atout à souligner : l'acces-
sibilité (accès direct A36, parking 
gratuit, accès tram et bus).

Pour finir de vous convaincre, le 
Technopole vous propose une visite 
virtuelle de chacune des salles sur : 
www.technopole-mulhouse.com, 
onglet : salles de réunion. Le 34, 
c’est aussi un espace de coworking 
accessible de 8h à 19h pour tous 
les auto-entrepreneurs, étudiants, 
professionnels nomades… qui ont 
besoin d’un espace de travail pro-
fessionnel.

INFOS PRATIQUES 
LE TECHNOPOLE, RUE MARC SEGUIN 
À MULHOUSE - 03 89 32 76 76 
WWW.TECHNOPOLE-MULHOUSE.COM 
INFO@TECHNOPOLE-MULHOUSE.COM 
DU LU. AU VE. DE 8H À 12H ET DE 14H 
À 18H
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Linkedin est une opportunité commerciale incroyable pour les entreprises et pour 
les diplômés. Bien plus qu'un simple CV, Linkedin est une page profil qui retrace 
vos différentes actualités et expériences. Fil d'Ariane de vos connexions et de 
vos relations professionnelles votre profil Linkedin ne doit pas être manipulé au 
hasard ! Voici un petit guide des bonnes pratiques sur le réseau Linkedin.

MON PROFIL SUR LINKEDIN :
Votre atout fort pour un recrutement !

Profil Linkedin : mon CV virtuel

Apprenez à être vigilant et régulier sur votre profil 
Linkedin. Les informations qui apparaissent sur 
votre profil sont régulièrement consultées par 
des recruteurs, il faut donc soigner votre profil et 
l'actualiser au maximum !

Votre profil va résumer votre parcours, vos 
compétences mais aussi vos expériences 
professionnelles. Il faut donc veiller à l'exactitude 
des informations et surtout être le plus transparent 
possible.

Faites un test avec une personne extérieure : 
montrez-lui votre profil en ligne, et vérifiez que toutes 
les informations les plus importantes soient visibles 
en tête de page. Si ce n'est pas le cas, condensez les 
informations et faites-les apparaître directement dans 
votre profil (la partie orange).  
Exemple : "Diplomée en Ressources Humaine, je 
recherche actuellement une opportunité dans ce 
domaine."
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Expérience et formation :
• Clair et détaillé, sous forme de puces

• Transparent et lisible 

• Détailler les missions le plus possible

Compétences et 
recommandations :
• Lister les compétences

• Faire reconnaître une compétence

• Se faire recommander par un collègue 

   ou un professeur (via Linkedin)

Entretenir son réseau:
• Acceptez les demandes en fonction du  
« degré de relation » 

• Recherchez vous-même des profils de votre   
domaine

• Essayez d’atteindre rapidement les 150 relations 
et n'acceptez pas n'importe qui.

Alimenter le fil Linkedin :
• Repostez des articles qui vous  
intéressent

• Réagissez aux posts de vos contacts

• Créez vos propres contenus

❶

❷

❸

❹

Les 4 bonnes pratiques sur votre profil Linkedin

Supplément formation
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UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DU RHIN : Une nouvelle offre  
de formation continue

L’Université Populaire du Rhin, pré-
sente sur l’ensemble du territoire 
alsacien, a pour vocation de rendre 
les savoirs accessibles à tous et de 
promouvoir la culture sous toutes 
ses formes. L’association propose 
une large offre de formations, 
d’activités culturelles et de loisirs ; 
sa programmation très éclectique 
répond à de nombreuses attentes 
et besoins.

L’Université Populaire du Rhin, lar-
gement reconnue pour son offre 
culturelle de loisirs, propose à partir 
de janvier 2020 des programmes de 
formation continue, pour répondre 
aux besoins liés au contexte pro-
fessionnel, en adéquation avec ceux 
des entreprises.

Des formations 
éligibles au CPF

Cette nouvelle offre de formation 
continue vise la montée en com-
pétences des participants. Elle se 
décline dans les nombreux domaines 
suivants : langues (formations spéci-
fiques TOEIC et BRIGHT), bien-être, 
développement personnel dans le 
cadre professionnel, savoirs de base, 
communication, communication 

digitale, management, prospection 
et relation clients, développement 
de son entreprise, marchés publics, 
gestion et finances, sécurité. 

Une partie de cette offre est éli-
gible au CPF (Compte Personnel 
de Formation) pour en faciliter 
l’accès. Afin de s’adapter au mieux 
aux contraintes des participants, 
plusieurs formules sont possibles : 
inter-entreprises, sur mesure, en 
soirée, en ateliers, coaching, à dis-
tance.

L’Université Populaire du Rhin 
est d’ores et déjà référencée au 
Datadock, pour prétendre aux 
financements publics. D’ici la fin de 
l'année, elle sera aussi certifiée Qua-
liopi, afin de répondre à l’ensemble 
des indicateurs qualité du référen-
tiel national unique de qualité. Plus 
d'informations en chair et en os sur 
le stand de l'U.P. à la Journée des 
Carrières au Parc Expo de Mulhouse 
le 18 janvier de 9h à 17h.

L’Université Populaire du Rhin, présente sur l’ensemble du 
territoire alsacien, a pour vocation de rendre les savoirs 
accessibles à tous et de promouvoir la culture sous toutes 
ses formes. Dès janvier 2020, elle propose également des 
programmes de formation continue.

INFOS PRATIQUES 
WWW.UNIVERSITEPOPULAIRE.FR 
PRÉSENCE À LA JOURNÉE DES 
CARRIÈRES AU PARC EXPO DE 
MULHOUSE LE SA.18/01

Le Serfa : se 
former tout 
au long de sa 
carrière

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 com-
munication, l'informatique et le 
web... L'organisme étant adossé 
à l'université, la majorité des for-
mations y est diplômante, même 
si des possibilités de forma-
tions courtes de quelques jours 
existent. 500 adultes y passent 
des diplômes chaque année en 
vue d'une amélioration de leur 
situation professionelle ou d'une 
complète reconversion  : «  Les 
métiers qui évoluent, ce n'est pas 
neuf. Notre job, c'est de mettre 
en adéquation les compétences 
des gens avec les demandes des 
entreprises du territoire », pré-
cise José Martins, le directeur du 
Serfa. 

INFOS PRATIQUES 
LE SERFA, RUE DES FRÈRES 
LUMIÈRE À MULHOUSE 
03 89 33 65 00 - WWW.SERFA.FR

Le Serfa est un organisme 
de formation profession-
nelle continue adossé 
à l’Université de Haute-
Alsace.
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INFOS PRATIQUES 
CNAM AU KMØ, RUE SPOERRY À MULHOUSE - 03 89 42 67 09 
MULHOUSE@CNAM-GRANDEST.FR - WWW.CNAM-GRANDEST.FR 

RDV D'INFOS  : JE.23/01 (ADULTES) ET SA.8/02 (JEUNES)

L'EC2M : l'école de 
commerce made in 
Mulhouse

INFOS PRATIQUES 
L'EC2M, RUE DE LA SINNE À MULHOUSE - 03 89 43 01 93 
WWW.MYEC2M.COM

Idéalement située en plein cœur de Mulhouse, 
l’Ecole de Commerce, Marketing et Manage-
ment (EC2M) vous propose quatre formations 
diplômantes en Alternance et en Formation 
Initiale.

L’EC2M, établissement privé, est une école à taille 
humaine où les parcours de ses étudiants sont per-
sonnalisés. Le directeur en personne donne cours et 
les étudiants sont constamment à son contact. Les 
quatre formations diplômantes dans le détail : le BTS 
MCO, Management Commercial Opérationnel en 2 
ans après le Bac ; le Bac+3 RCM, Responsable Com-
mercial et Marketing en un an après un Bac+2 ; le 
MBA Global Management (Bac+5) en 2 ans après un 
Bac+3 ; et enfin le Bac+3 Bachelor Business Manage-
ment en 3 ans après le Bac.

Les professeurs sont des professionnels en activité 
(chefs d’entreprise, directeurs, responsables RH, 
avocats, acheteurs…) et la pédagogie est basée 
sur la compréhension et l’application plutôt qu’ 
« apprendre par cœur sans comprendre ». L’école a 
l’ambition d’être une école de commerce différente 
par son esprit, son contenu et sa façon d’enseigner. 

Supplément formation

Le CNAM Grand-Est :
une offre adaptée à tous 
les publics
Le Cnam (Conservatoire national des arts et 
métiers), grand établissement d'enseigne-
ment supérieur, organise deux rendez-vous 
pour préparer son avenir professionnel ! 

Le Cnam organise deux rendez-vous afin de mieux 
préparer votre avenir... Pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi : jeudi 23 janvier, de 14h à 
19h. 93 % des Français sont convaincus de l’utilité 
de suivre au moins une formation au cours d’une vie 
professionnelle et 51 % des actifs déclarent qu’ils 
ont l’intention de suivre une formation au cours 
de l’année à venir. Formez-vous près de chez vous 
ou de chez vous avec le Cnam, qui vous propose à 
Mulhouse des formations adaptées aux besoins du 
marché du travail, accessibles et diversifiées.

Pour les jeunes en poursuite d’études : rendez-vous 
le samedi 8 février, dès 10h. Vous préparez le Bac, un 
BTS, un DUT ou une licence, le Cnam a la formation 
qu’il vous faut puisqu’il propose dans la région Grand 
Est 34 parcours répartis dans 15 filières métiers 
(Commerce, vente et marketing, Gestion, RH, etc...)
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ECOLE DE COMMERCE, MARKETING
ET MANAGEMENT

2 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse
contact@myec2m.com

03 89 43 01 93
www.myec2m.com

BTS MCO
MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
EN 2 ANS EN ALTERNANCE

BAC +3 RCM
RESPONSABLE COMMERCE ET MARKETING
EN 1 AN EN ALTERNANCE OU
FORMATION INITIALE

BACHELOR BAC +3
BUSINESS MANAGEMENT
3ème année aux USA
Stages en entreprises
Jobs étudiants
Développement personnel
EN 3 ANS EN FORMATION INITIALE

MBA BAC +5
GLOBAL MANAGEMENT
2ème année en entreprise
Développement personnel
Placement en entreprise par l’EC2M
EN 2 ANS EN ALTERNANCE OU
EN FORMATION INITIALE
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Référenceur, e-marketeur, créateur d'appli... Il y a encore dix ans, ces métiers 
n'existaient pas ! Il a donc fallu inventer de nouvelles filières pour former les 
futurs professionnels. Mot d'ordre : évoluer et s'adapter sans arrêt, car la seule 
règle dans le numérique et sur le web, c'est que tout change et tout le temps !

Focus | Formation initiale
Ces nouveaux métiers du numérique 
dont les étudiants raffolent

Aujourd'hui, à l'Université de 
Haute-Alsace, les Master 2 
Informatique et mobilité ont 
cours de "Transformation 
Numérique". Concrètement, 
ils ne vont transformer aucun 
objet de leurs mains : il s'agit 
d'appréhender le proces-
sus d'accompagnement des 
entreprises au virage du 
numérique ! 

Accessible avec un Bac+3, la plu-
part du temps à la suite d'études 
orientées informatique, le Master 
Informatique et mobilité forme à la 
gestion de projet informatique, au 
web mobile, et au développement 
des systèmes d'informations.

« Le marché de l'emploi est tendu : 
il y a tellement de besoins que nos 
étudiants trouvent immédiatement 

un job dès l'obtention du diplôme. 
Certains sont embauchés directe-
ment à l'issue de leur stage de fin de 
cursus. Nous avons des étudiants qui 
viennent de loin spécialement pour 
ce Master  : Nouvelle-Calédonie, 
Madagascar, Maroc... C'est recher-
ché  !  », analyse Jonathan Weber, 
co-responsable du Master, avec Fré-
déric Cordier et Pierre-Alain Muller, 
l'homme à l'origine de l'UHA 4.0.

La cybersécurité  
en plein essor

Le titulaire de ce diplôme peut ainsi 
assurer la conception, la réalisation 
et le déploiement d’applications 
ou de services informatiques sur 
plateformes mobiles. On ne vous 
apprend rien : quasiment toutes les 
entreprises utilisent l'informatique. 
Les besoins du marché en jeunes 

gens débrouillards et correctement 
formés vont donc systématique-
ment en augmentant. « Le diplôme 
possède plusieurs spécif icités. La 
programmation, c'est un basique. 
Ce qui nous différencie, c'est qu'on 
a ajouté du contenu en analyse de 
données et Big Data d'une part, et 
en cybersécurité d'autre part. C'est 
très demandé en ce moment  », 
rajoute Jonathan Weber. 

De la cybersécurité ? Allô, Norton ? 
Les étudiants sont amenés à faire du 
"hacking" en salle de classe : ils vont 
essayer de contourner différentes 
barrières de sécurité pour en trouver 
les failles et améliorer les plate-
formes sur lesquelles ils travaillent... 

Et savez-vous ce qu'on entend par 
informatique décisionnelle ? C'est 
de l'analyse de données qui per-
met de gérer un business avec plus 

☞ Master Informatique et mobilité :  
de futurs chefs de projets informatiques 

>>

Le numérique, un secteur 
porteur et qui plaît aux jeunes
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ces nouveaux métiers du numérique

 

Pourquoi avoir choisi cette 
formation en particulier ?

Tout le monde a un smartphone 
sur soi, avec internet dans sa 
poche... Il faut évoluer avec la 
technologie. Le développement 
mobile est l'aspect qui m'inté-
resse le plus dans ce Master.

Quelles sont les qualités 
à posséder pour réussir le 
diplôme ?

Il faut avoir une très bonne 
capacité d'adaptation, être 

assidu et surtout autonome 
pour mener de front les projets 
et les cours. Mais l'informa-
tique, c'est de la logique. Avec 
de la logique, normalement, on 
s'en sort toujours !

Des projets, ou un métier 
rêvé... ? 

Travailler dans le développe-
ment mobile. C'est assez large, 
le secteur est porteur : je suis 
ouverte à tout ce que l'on pour-
rait me proposer.

L'avis de Rohy, 25 ans,  
en Master 2 Informatique et mobilité

INFOS PRATIQUES 
MASTER "INFORMATIQUE ET 
MOBILITÉ" DE L'UNIVERSITÉ DE 
HAUTE-ALSACE, CAMPUS DE 
L'ILLBERG À MULHOUSE 
WWW.FST.UHA.FR

d'efficacité (réduction des coûts, 
automatisation de certaines tâches, 
gains de temps, etc...) 

De l'appli mobile à  
la réalité augmentée
Les étudiants pourront aussi appré-
hender le traitement de l'image 
(il faut bien que quelqu'un code 
votre Photoshop, par exemple !), les 
arcanes du système informatique 
bancaire et même la réalité aug-
mentée ! « Un bon niveau en maths, 
ça aide : l'informatique, ce sont des 
algorithmes, même si l'on utilise la 
plupart du temps des logiciels qui 
mâchent le travail », réagit un étu-
diant appliqué. « La programmation 
va de pair avec un certain goût de 
l'effort... c'est un peu comme en 
sport ! »

>>



18

Focus | Formation initiale
Ces nouveaux métiers du numérique  
dont les étudiants raffolent

Nous avons fait un petit saut 
à l'IUT de Mulhouse afin de 
faire un petit coucou aux 
étudiants de deux Licences 
Pro différentes, mais qui 
ont autant de succès l'une 
que l'autre  : "e-Commerce 
et Marketing Numérique" et 
"Métiers du Numérique".

Les professionnels de l'IUT nous 
excuserons  : les intitulés exacts 
de ces deux Licences Pro donnent 
plutôt : "e-Commerce et Marketing 
numérique, parcours e-Marketing 
et Acquisition de Trafic naturel et 
payant". Et "Métiers du numérique, 
conception, rédaction et réalisation 
web, parcours WebDesigner - Web-
Développeur". Mais ça ne tenait pas 
dans le titre. On aura tout de même 
compris  : voilà deux formations 
axées sur le web, l'une commer-
ciale, l'autre plus technique. Vous 
êtes plutôt gestion de site web et 
communication ou plutôt program-
mation, design, interactivité et 
ergonomie des interfaces ? Allez-
vous concevoir, ou plutôt vendre ? 

Tel sera votre dilemme, après votre 
Bac+2. « Le numérique et particu-
lièrement le web nécessitent une 
autoformation constante, car les 
algorithmes et les usages changent 
sans arrêt. Cela concerne aussi bien 
les étudiants, une fois leur diplôme 
en poche, que les formateurs et les 
professeurs, qui doivent sans cesse 
se tenir à jour  », tranche Patrice 
Wira, le nouveau directeur de l'IUT 
de Mulhouse. Six mois à bosser sur 
les algorithmes connus du moteur 
de recherche Google pour optimiser 
le référencement de votre site web... 
et vous voilà déjà largué : Google  
(re)change ses algos.

« Personnellement, j'ai appris cinq 
ou six langages de programmation... 
qui n'existent déjà plus ! », plaisante 
le directeur. Cette obsolescence 
impétueuse profite néanmoins aux 
jeunes gens : leur profil leur permet 
de s'adapter plus vite et plus aisé-

ment à tous les changements qui 
s'opèrent derrière les souris. Après 
l'IUT, 9 jeunes sur 10 trouvent un 
job très facilement. Mais les places 
sont chères dans les formations 
correspondantes  : une pour une 
quinzaine de postulants... Quand 
on vous disait que les étudiants raf-
folent d'internet. « Pour la Licence 
Pro e-Commerce, on profite d'un 
côté un peu "sexy" d'internet et du 
community management, par rap-
port à l'informatique pure et dure », 
acquiesce Patrice Wira. 

La digitalisation des données et des 
process, c'est clairement l'avenir. 
Savoir mettre en place ces "petits" 
outils commerciaux en ligne dans les 
entreprises, afin d'en optimiser leur 
fonctionnement, est la clé de voûte 
de l'employabilité. 

☞ Les Licences Pro "e-Commerce et Marketing 
Numérique" et "Métiers du numérique"

INFOS PRATIQUES 
LICENCES PRO "E-COMMERCE 
ET MARKETING NUMÉRIQUE" & 
"MÉTIERS DU NUMÉRIQUE - WEB"  
À L'IUT DE MULHOUSE 
WWW.IUTMULHOUSE.UHA.FR

Des étudiant(e)s 
particulièrement 
sages... mais c'était 
surtout pour la photo

9 RECHERCHES SUR 10  
sont faites sur Google en France
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Pourquoi avoir choisi cette 
formation en particulier ?

Le multimédia m'intéresse 
depuis longtemps. L'essor 
de Youtube vers 2011 m'a 
donné envie de m'y mettre. 
On voit pas mal de choses 
avec ce diplôme : les bases de 
l'informatique, du codage, de 
l'infographie 3D, du motion 
design...

Pourquoi avoir choisi un 
DUT en apprentissage ?

Pour les revenus f inanciers 
non négligeables  ! Surtout, 
c'est une bonne méthode 
pour apprendre et appliquer 
directement ce que l'on sait 
en entreprise.

Quelles sont tes missions 
dans l'entreprise qui t'ac-
cueille ? 

C'est une agence d'événe-
mentiel. Je m'occupe de la 
communication, des réseaux 
sociaux et je suis en train de 
refaire l'un de leurs sites web.

Maxime, 21 ans, 
en Métiers du 
Multimédia et de 
l'Internet (MMI)

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

Rendez-vous sur pro.jds.fr

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.

ces nouveaux métiers du numérique
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Le site d’arts plastiques de Mulhouse 
propose des formations en Art, 
Design et Design textile. Pratiques 
ou théoriques, les enseignements 
dispensés à Mulhouse visent à faire 
émerger une démarche d'auteur dans 
des champs aussi divers que ceux de 
l'art contemporain, des formes du 
design, de la performance ou du 
son… On y prépare deux diplômes : 

HEAR MULHOUSE : L'ART ET LA MANIÈRE 
Design et Design Textile
La Haute école des arts 
du Rhin se compose de 
trois sites : les sites d'arts 
plastiques de Mulhouse, 
de Strasbourg, et 
l'Académie supérieure de 
Musique de Strasbourg.

un DNA (Bac +3, grade licence) et 
DNSEP (Bac+5, grade master). En 
sortant de la HEAR, les diplômés 
se dirigent vers des métiers aussi 
variés que designer textile, designer 
d’espace, peintre, graveur, designer 
de mode, sculpteur, photographe... 
La HEAR multiplie les partenariats 

Selon Dominique Verbeke, conseil-
lère en formation continue et 
porteuse du projet, il s’agit de 
« mettre à profit ce bel espace et de 
placer des stagiaires en situation de 
production tout en étant en appren-
tissage aussi bien théorique que 
pratique ». Le dispositif fonctionne 
de manière très souple avec des 
entrées et des sorties permanentes. 

Le parcours est à la carte, les 
stagiaires peuvent choisir entre dif-
férentes formules : la validation du 
CAP Cuisine, la validation d’un CQP 
Cuisine (certificat de qualification 
professionnelle) ou la validation 
de blocs de compétences du CAP. 
Les stagiaires peuvent également 
venir pour simplement découvrir 
les métiers de la cuisine.

INFOS PRATIQUES 
GRÉTA SUD ALSACE 
DOMINIQUE VERBEKE, CONSEILLÈRE EN 
FORMATION CONTINUE : 03 89 43 99 97 
DOMINIQUE.VERBEKE@AC-STRASBOURG.FR

CUISINE À LA FONDERIE À MULHOUSE 
Avec le Greta et l'association Epices
Le Greta Sud Alsace, en 
partenariat avec l'asso-
ciation Epices, propose 
des formations en res-
tauration dans les cui-
sines de l’université de la 
Fonderie à Mulhouse.

Un modèle différent
Dans le cadre de leur apprentissage, 
les stagiaires participent tous les 
mardis, sous les yeux attentifs des 
cuisiniers d’Epices, à l'élaboration 
des plats à l'intention des étudiants 
de la Fonderie. Pour Isabelle Hae-
berlin, la présidente d’Epices : « le 
modèle de formation proposé ici est 
très différent de ce qui peut exister 
ailleurs - il s’agit d’un modèle de 
vivre ensemble ». Après vingt ans 
dans la sécurité, Kamel a décidé de 
se consacrer totalement à la cuisine, 
sa passion de toujours. Il est content 
d’avoir intégré le dispositif : « Les 
formateurs sont hyper compétents 

et pédagogues, on nous apprend les 
bons mouvements, les bons réflexes, 
on nous donne de très bonnes bases, 
dans des conditions d’apprentissage 
idéales ».

Marie Girerd, formatrice et profes-
seure de cuisine au lycée Storck à 
Guebwiller : « les stagiaires sont très 
motivés, attentifs, ils s’instruisent, 
notent toutes les informations pour 
refaire les recettes à la maison ». 

INFOS PRATIQUES 
LA HEAR MULHOUSE 
03 69 76 61 00 - WWW.HEAR.FR 
PORTES OUVERTES : VE.7 ET SA.8/02
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avec des entreprises du territoire qui 
contribuent à la professionnalisation 
des étudiants.
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En gardant à l’esprit les valeurs qui 
font la réputation de cet établisse-
ment : respect, politesse, discipline 
et travail, la volonté de ce lycée 4.0 
est d’accompagner les élèves, entre 
autres, à gagner en autonomie et à 
construire leur avenir. En Seconde, 
diverses options sont proposées : 
Arts-plastiques, Espagnol, Sciences 
de l’Ingénieur… En Première, à la 
rentrée prochaine, les spécialités 
Mathématiques, Physique-Chimie, 
Sciences de la Vie et de la Terre, 
Sciences Economiques et Sociales 
mais également, sans doute, His-
toire-Géo, Géopolitique et Sciences 
politiques, ainsi que Arts-Plastiques 
ou Langues, littératures et cultures 
étrangères seront enseignées. 

Les aménagements horaires, qui 
facilitent déjà la pratique d’activités 
sportives de nombreux élèves du 
collège, en partenariat avec certains 
clubs sont déjà en place (natation, 
badminton, gym, tennis, handball, 
football…)

Des Journées Portes Ouvertes 
auront lieu le samedi 8 février, au 
matin. Pré-inscriptions d'ores et 
déjà ouvertes : formulaire à remplir 
sur le site web de l'établissement.

Étudier 
au Lycée 
Champagnat
Le Lycée Champagnat 
d’Issenheim poursuit ses 
ouvertures de classes avec 
l’arrivée de ses élèves de 
seconde en classe de première 
à la rentrée 2020.

INFOS PRATIQUES 
INSTITUTION CHAMPAGNAT À 
ISSENHEIM - 03 89 76 86 61 
WWW.MARISTES-CHAMPAGNAT.COM 
LYCÉECHAMPAGNAT68@GMAIL.COM

Supplément formation

Classes bilingues / Anglais approfondi / Latin, Grec

2nde options LV3 Espagnol, Arts Plastiques, Sciences 
de l’Ingénieur,
1ère spécialités Maths, Physique-Chimie, SVT, SES, 
Histoire-Géo, Géopolitique et Sciences politiques, 
Arts Plastiques ou Langues, Littératures et Cultures 
étrangères.

Aménagements horaires à partir de la 6ème 
- pratiques sportives : Équitation, natation, ski alpin, 

badminton, gymnastique, tennis, VTT / BMX, escrime, 
handball, football (cat. U15 et U16)  

- option musicale et artistique

Respect, politesse, discipline, travail et apprentissage 
de l’autonomie

NOUVEAUTÉ :
Classes de 2nde et 1ère
Nouveaux usages pédagogiques avec un lycée résolument tourné vers le numérique

1 rue Saint Marcellin Champagnat
68500 ISSENHEIM

www.maristes-champagnat68.com
03 89 76 86 61

Ecole, Collège & Lycée CHAMPAGNAT ISSENHEIM

Collège : 

Lycée : 

Valeurs : 

Collège et Lycée : 

Portes ouvertes
samedi 8 février
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L'Allemagne 
forme et recrute : 
RDV à Colmar

INFOS PRATIQUES 
PÔLE FRANCO-ALLEMAND AU 
SALON FORMATION EMPLOI 
ALSACE, PARC EXPO DE COLMAR 
VE.24 ET SA.25 DE 9H À 18H 
ENTRÉE LIBRE

Vous voulez en savoir plus sur 
les possibilités d'embauche 
en Allemagne ? Rendez-vous 
au Salon Formation Emploi 
Alsace à Colmar fin janvier.

Pôlétamine 
Formations  
et Echanges

L e s  sp é c ia l i té s  d e  l ’ ins t i-
tut  : la formation continue, 
l’accompagnement et coaching, 
principalement dans les métiers 
du médico-social & sanitaire. 
Retrouvez en 2020 : Master 1 et 
2 « Situation de Handicap – Edu-
cation inclusive » ; Master 1 et 2 
« Droit de la Santé » ; Master 1 
et 2 « Administration en Entre-
prise » ; ou encore le Master 1 et 
2 « Economie Sociale et Solidaire », 
où les apprenants planchent sur la 
conduite de projets de politiques 
publiques territorialisées et sur la 
promotion des expériences dans 
les domaines de l’action humani-
taire, du développement durable 
et du commerce équitable.

INFOS PRATIQUES 
PÔLÉTAMINE F&E À ALTKIRCH 
03 89 07 38 20 OU 03 89 40 17 44 
WWW.POLETAMINE-FORMATION.FR

Pôlétamine, le centre de for-
mation de l’Association Marie 
Pire, est un institut privé spé-
cialisé dans le médico-social 
et les métiers de l'entreprise.

L’Allemagne forme et recrute  ! 
Dans le cadre du prochain Salon 
Formation Emploi Alsace, qui va 
se tenir les 24 et 25 janvier, le 
Hall 3 du Parc Expo de Colmar 
sera consacré à la formation et à 
l’emploi en Allemagne.

Les visiteurs pourront se ren-
seigner sur les opportunités de 
formations transfrontalières, et 
ce, quel que soit leur niveau de 
qualif ication. De nombreuses 
entreprises seront également 
sur place pour recruter. Et pour 
celles et ceux qui souhaitent se 
préparer à une nouvelle aventure 
professionnelle outre-Rhin, des 
ateliers et des conférences seront 
au programme.

L’objectif : apporter aux visi-
teurs des conseils personnalisés 
et adaptés aux codes du mar-
ché du travail allemand pour le 
CV, la lettre de motivation et les 
entretiens d’embauche. Enfin, un 
Espace Photos pour son CV et un 
expert de la mode donnera aux 
visiteurs des conseils pour révéler 
leur look. Pôle Franco-Allemand  
au Salon Formation Emploi Alsace, 
les 24 et 25 janvier de 9h à 18h, au 
Parc des Expositions de Colmar.

Pro Format : 
en avant la 
logistique !

Pro Format à Mulhouse propose 
un BAC+3 LTI - Logisticien Trans-
port International ainsi qu’un 
BTS GTLA - Gestion des Trans-
ports et Logistique Associée (ex 
TPL) 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 connec-
tés dans les boîtes aux lettres… de 
belles carrières seront possibles !

Pro Format à Mulhouse 
répond aux nouveaux défis de 
la logistique et du transport 
par l'intermédiaire de deux 
diplômes spécifiques.
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INFOS PRATIQUES 
PRO FORMAT À MULHOUSE 
03 89 60 09 60 
WWW.PRO-FORMAT.FR
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L'événement 
"Startup for 
Teens"
À Strasbourg, "Startup for 
Teens" réunit des jeunes 
de 12 à 20 ans pour leur 
permettre d'appréhender les 
métiers du numérique.

Pour aider les jeunes gens à se 
projeter dans leur futur (et aussi à 
se trouver un stage en Troisième), 
l'événement "Startup for Teens", 
le 1er février à Epitech à Stras-
bourg, réunit jeunes, parents et 
professionnels de l'éducation. Au 
menu : rencontres avec des pro-
fessionnels, découverte de projets 
novateurs, accompagnement & 
coaching en matière d'orienta-
tion et de recherche de stage, 
hackathon et conférences avec 
des startups.

INFOS PRATIQUES 
ÉPITECH, RUE DU DÔME À 
STRASBOURG 
SA.1ER/02 - ENTRÉE LIBRE
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L'INDUSTRIE RECRUTE  
EN ALTERNANCE : 
Le Pôle Formation UIMM Alsace  
vous forme !

Avec 90% d’insertion profession-
nelle, les formations proposées par 
le CFAI Alsace offrent de véritables 
perspectives d’emploi aux jeunes et 
permettent aux entreprises de for-
mer et recruter des collaborateurs 
qualif iés. Plus de 1  400 appre-
nants, en partenariat avec 600 
entreprises, sont formés chaque 
année sur les quatre sites présents 
en Alsace (Colmar, Mulhouse, 
Reichshoffen et Strasbourg).

Plus de 30 
formations en 
alternance de tous 
niveaux

De nombreuse s  format ions 
diplômantes sont proposées 
dans les domaines de la main-
tenance industrielle, l ’usinage 
et la mécanique industrielle, la 
chaudronnerie, l ’ informatique 
industr iel le,  la robotique et 
l’automatisme, la performance 

industrielle ou encore l’électro-
technique et l’énergie. 

La pédagogie du CFAI Alsace 
est centrée sur l’acquisition des 
compétences en situation quasi-
réelle, le "faire" pour comprendre 
et apprendre, des situations d’ap-
prentissage variées (individuelle, 
collective, présentiel, à distance) 
et l’utilisation d’îlots de formation 
individualisée. Les formateurs sont 
issus du milieu industriel et éco-
nomique, et sont des experts dans 
chaque domaine d’activité.

Portes ouvertes le samedi 1er 

février à Colmar et samedi 8 février 
à Mulhouse de 9h à 16h.

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 UIMM Alsace (CFAI Alsace) forme 
des apprenants de 15 à 30 ans aux métiers techniques de 
l’industrie par alternance, du CAP au diplôme d'Ingénieur.

INFOS PRATIQUES 
03 89 46 89 97  
FORMATION-INDUSTRIES-ALSACE.FR 
PORTES OUVERTES DE 9H À 16H :  
LE SA.1ER/02 À COLMAR ET LE SA.8/02 
À MULHOUSE
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Les métiers techniques 
de l'industrie recrutent

CCI Campus : 
deux nouvelles 
formations !

CCI Campus Alsace ouvre deux 
nouvelles formations sur son site 
de Mulhouse : le BTS Négociation 
et Digitalisation de la Relation 
Client (NDRC) et le  BTS Compta-
bilité Gestion (CG) - en alternance 
et validées par un Bac+2. Deux 
formations largement plébiscitées 
par les entreprises. 

CCI Campus propose aussi aux 
étudiants à la recherche d’un 
employeur, un accompagnement 
dédié. « Nous avons un job board 
en ligne qui répertorie toutes les 
offres d’apprentissage de nos 
entreprises partenaires », explique 
Jean-Philippe Borrel, responsable 
commercial. Des job dating aux-
quels sont invités recruteurs et 
étudiants sont régulièrement 
organisés à Colmar, Strasbourg et 
Mulhouse. Les étudiants bénéfi-
cient d’un coaching pour leur CV, 
lettre de motivation et entretiens 
d’embauche  : « Nous sommes à 
l’écoute de nos étudiants et nous 
les accompagnons tout au long de 
leur parcours, jusqu’à l’obtention 
de leur diplôme ! », dixit le respon-
sable Philippe Authier.

CCI Campus Alsace ouvre 
deux nouvelles formations sur 
son site de Mulhouse : le BTS 
Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client et le BTS 
Compta Gestion.

INFOS PRATIQUES 
CCI CAMPUS MULHOUSE, RUE DES 
FRÈRES LUMIÈRE - 03 68 67 20 00 
WWW.CCICAMPUS.FR
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Le cabinet de recrutement Iris à 
Vieux-Thann, c'est vingt années 
d'expérience en la matière. Celui-ci 
propose en parallèle plusieurs ser-
vices distincts liés aux ressources 
humaines. « On peut dire que je suis 
une chasseuse de tête ! Le cabinet 
cherche des profils avec des compé-
tences très spécifiques. On travaille 
pour des entreprises du territoire, de 
Strasbourg jusqu'à Besançon, sou-
vent dans l'industrie, le transport ou 
la promotion immobilière », explique 
Marie Parrent. L'une des autres mis-
sions du cabinet : la réalisation de 
CV et le service de conseil en (ré)

INFOS PRATIQUES 
IRIS, RUE GUTENBERG À VIEUX-THANN 
03 89 76 04 65  
WWW.IRIS-CONSULTANTS.FR

IRIS CONSULTANTS : 
Trouvez votre voie avec des pros du recrutement
Le cabinet Iris développe 
de nombreux services 
liés aux ressources hu-
maines, aussi bien pour 
les entreprises que pour 
les jeunes gens en pleine 
(ré)orientation. 

orientation, principalement pour les 
jeunes entre la Troisième et la Ter-
minale, sur réservation. « Les jeunes 
ne sont pas toujours bien orientés : 
on constate qu'il y a un décalage 
entre les formations qu'ils suivent et 
le besoin réel des entreprises. Avec 
la connaissance que nous avons 
du terrain, nous leur proposons un 
entretien, suivi de plusieurs tests 
de personnalité afin qu'ils puissent 
découvrir quels métiers pourraient 
leur correspondre. Il est important 

de prendre en compte leur per-
sonnalité, leurs objectifs, et leurs 
méthodes d'apprentissage... Les 
jeunes d'aujourd'hui sont les cadres 
de demain, il ne faut pas l'oublier. » 
Des solutions locales existent pour 
vous bâtir un avenir solide !
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Le Groupe IMT forme des 
jeunes, des demandeurs 
d’emploi et des salariés aux 
professions des industries 
pharmaceutiques, biotechnolo-
giques et cosmétiques depuis 
bientôt 40 ans. 

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
de l'industrie pharmaceutique et cosmétique

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

En apprentissage 

Les Formations diplômantes et qua-
lif iantes proposées par le Groupe 
IMT en Région Grand Est sont  : 
Technicien en Pharmacie et Cosmé-
tique Industrielles - Bac ; Technicien 
Supérieur en Pharmacie et Cosmé-
tique Industrielles - Bac+2 ; le BTS 
Bioanalyses et Contrôles - Bac+2.
Le Groupe IMT travaille en étroite 

INFOS PRATIQUES 
GROUPE IMT 
04 78 77 35 44 
WWW.GROUPE-IMT.COM 
MAIL : LYON@GROUPE-IMT.COM

collaboration avec les laboratoires 
pharmaceutiques et cosmétiques 
de la Région Grand-Est et vous pro-
pose de préparer votre diplôme en 
contrat d’apprentissage. Le Groupe 
IMT possède des atouts indéniables : 
un taux de placement supérieur à 
95% à l’issue de la formation ; une 
aide financière pour se rendre au 
CFA à Tours (37).

Le Groupe IMT organise des sessions 
de recrutement près d'ici. Pour can-
didater et découvrir les possibilités 
qui s’offrent à vous, contactez le 
Groupe IMT. 

Marie Parrent
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1 entretien
+

Tests de personnalité
+

Débriefing

Entretien
+

Tests de personnalité
+

Débriefing
+

Accompagnement
(sur une à deux séances)

Suivez le guide et trouver votre voie !

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos conditions

L’embarcadère  -  5 rue Gutenberg Z.I.  -  68800 Vieux-Thann
Tél. 03 89 76 04 65  -  www.iris-consultants.fr

Etes-vous sûrs de l’orientation que vous allez choisir ?

Supplément formation
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L'Afpa offre tout un bouquet de 
services avant, pendant et après 
la formation pour créer les condi-
tions de la réussite : travail sur la 
définition de projet, travail sur la 
confiance, sur le discours sur soi, 
aide à la recherche d’emploi... sans 
oublier des permanences sociales 
pour lever tous les freins avant 
de s’engager dans un parcours de 
formation, et des offres d'héberge-
ments gratuits pour les demandeurs 
d’emploi et service de restaura-
tion… (avec le soutien financier de 
la région Grand Est).

Se former aux 
métiers d'avenir
L'Afpa propose des formations diplô-
mantes à plus de 160 métiers du 
Bâtiment, de l’Industrie, du Tertiaire 
et des Services. L'offre de formation 
part des besoins des entreprises. Elle 
n'oublie pas les nouvelles formations 
sur des métiers d’avenir : informa-
ticien industriel, soudage robotisé, 

INFOS PRATIQUES 
L'AFPA 
WWW.AFPA.FR

L'AFPA : FORMER POUR L'EMPLOI 
Alternance et formations courtes
L'Afpa (Agence pour la 
Formation Professionnelle 
des Adultes) est un orga-
nisme qui forme en vue de 
l'emploi, en proposant tout 
un bouquet de services.

maintenance en éolien, fabrication 
additive…  L’Afpa accueille toutes les 
personnes qui ont envie de se quali-
fier, se perfectionner, se reconvertir, 
ou tout simplement qui veulent 
se renseigner sur les métiers qui 
recrutent et affiner ainsi leur projet 
professionnel. 

L’Afpa ouvre ses portes à tous, 
demandeur d’emploi, salariés, quel 
que soit l’âge, le projet, quel que soit 
le niveau d’expérience ou de diplôme. 
Beaucoup de personnes se disent : « 
Repartir à l’école, ce n’est pas mon 
truc » et ont un mauvais souvenir de 
ce qu’ils ont vécu dans le système 
scolaire traditionnel. L’Afpa, ce n’est 
pas l’école ! À l’Afpa, vous avez déjà 
un pied dans l’entreprise, les ate-
liers de formation sont construits 
et équipés à l’identique de la réa-

lité professionnelle. Les formateurs 
sont des professionnels du métier 
qu’ils enseignent. Toutes les forma-
tions sont basées essentiellement 
sur la pratique, et proposent des 
périodes en entreprise. La réforme 
de la formation professionnelle suit 
trois grandes lignes directrices : le 
développement des formations en 
alternance, le développement de la 
formation des demandeurs d’emploi 
et la responsabilisation des actifs 
au travers d’un Compte Personnel 
de Formation  monétarisé et désin-
termédié. Les équipes Afpa peuvent 
vous aider à mobiliser ces ressources 
disponibles et à y voir plus clair.

KEDI FORMATION :  Choisir l’alternance  
en entreprise pour optimiser son employabilité
Kedi propose des formations en 
contrat d’apprentissage dans les 
domaines du Commerce et du ter-
tiaire de Niveau Bac et BTS. Dans 
le cadre de la formation continue, 
Kedi accompagne les personnes 
et les entreprises dans leur pro-
jet d’évolution de compétences. 
L'équipe favorise une approche 
concrète et opérationnelle des conte-
nus de formation. 250 stagiaires sont 
accueillis chaque année : étudiants en 
alternance, salariés et demandeurs 
d’emploi... Le Centre de Formation 
d’Apprentis propose un suivi person-
nalisé pour les alternants. Au-delà 

de la mise en relation avec le réseau 
d’entreprises, Kedi met en œuvre un 
dispositif d’orientation pour affiner 
et confirmer le projet de formation 
professionnel, une méthodologie à 
la recherche d’entreprises, une assis-
tance à la création d’outils, un suivi 
individuel régulier. Pour les salariés et 
les demandeurs d’emploi, des forma-
tions personnalisées sont proposées : 
analyse des besoins, mise en œuvre 
du projet de formation, modularisa-
tion des contenus tenant compte du 
rythme de l'apprenant. L'offre Kedi 
s'organise en lien avec les besoins de 
formation des entreprises.

INFOS PRATIQUES 
KEDI FORMATION, 25 ALLÉE GLUCK À 
MULHOUSE - 03 89 33 91 07 
WWW.KEDI-FORMATION.FR
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L'Ofepal : 
santé et petite 
enfance

L'Ofepal propose une forma-
tion aux personnes souhaitant 
décrocher un CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance. «  La 
formation préparatoire au CAP 
Accompagnant Éducatif 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. « 180h de 
cours et 560h de stage, démar-
rage mi-septembre 2020. À la fin, 
nos stagiaires passent le CAP en 
candidat libre ». 

Nouveauté : du soutien scolaire 
tous niveaux et toutes matières. 
Grâce au réseau de formateurs de 
l'Ofepal, il est désormais possible 
de suivre des formations col-
lectives ou individuelles. Portes 
ouvertes de l'organisme : le samedi 
21 mars de 9h à 13h et le vendredi 
15 mai de 17h à 20h.

INFOS PRATIQUES 
AU LYCÉE PRIVÉ DON BOSCO À 
WITTENHEIM - 03 89 52 82 11  
WWW.OFEPAL.EU

L'Ofepal à Wittenheim, 
prépare au CAP 
Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance, et propose 
également du soutien scolaire 
tous niveaux.
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LE TABLEAU DES ÉCOLES
Et le jour où elles organisent leurs portes ouvertes

LE CNAMLYCÉE CHAMPAGNAT

IUT MULHOUSE

LE SERFA

CCI CAMPUS

L'UHA

FORMATION 
INDUSTRIE 
ALSACE

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

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

 → Rue du Rhin à Colmar et rue des 
Frères Lumière à Mulhouse
03 68 67 20 00  
www.ccicampus.fr 
Portes Ouvertes :  
Sa.8 février à Strasbourg et  
Sa.7 mars à Colmar & Mulhouse
de 9h à 16h 

Le Conservatoire National des 
Arts et Métiers accompagne les 
actifs dans leurs projets ainsi 
que les jeunes gens en alternance 
(commerce, RH, gestion, etc...)

 → Au KMO à Mulhouse 
03 89 42 67 09 - www.cnam-grandest.fr
RDV d'information :  
Sa.23 janvier (adultes) de 14h à 19h 
et Sa.8 février (jeunes) dès 10h

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

 → Différents campus en Alsace dont 
Colmar et Mulhouse 
www.formation-industries-alsace.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.1er février de 9h à 16h à Colmar 
Sa.8 février de 9h à 16h à Mulhouse 

Service de formation continue 
de l'Université de Haute Alsace 
avec un catalogue très complet 
(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 Populaire du Rhin 
vous présente ses stages et 
formations à la Journée des 
Carrières au Parc Expo de Mul-
house le 18 janvier.

 → À la Journée des Carrières à 
Mulhouse - www. universitepopulaire.fr
Stand à la Journée des Carrières :  
Sa.18 janvier de 9h à 17h

Établissement privé : collège et 
maintenant aussi lycée. Amé-
nagements horaires possibles 
pour les pratiques sportives 
des élèves.

 → À Issenheim
03 89 76 86 61  
www.maristes-champagnat68.com
Portes Ouvertes :  
Sa.8 février, le matin

LE GRETA

L'EC2M

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

 → Différents lieux dans le Haut-Rhin
03 89 43 16 17  
www.greta-alsace.fr
Pas de Portes Ouvertes mais présent 
dans les établissements supports 
(Lavoisier, CFA, Roosevelt...)

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.

 → Différents campus à Mulhouse 
et Colmar
03 89 33 60 00 - www.uha.fr
Portes Ouvertes : Sa.7 mars

6 DUT et 11 Licences Pro (Ges-
tion, métiers du numérique et 
du web, logistique, management 
de la qualité, etc...)

 → Rue Albert Camus à Mulhouse
www.iutmulhouse.uha.fr
Portes Ouvertes :  
Sa.7 mars

Ecole privée de Commerce, Mar-
keting et Management située 
au cœur de Mulhouse, avec une 
philosophie axée sur l'individu.

 → Rue de la Sinne à Mulhouse 
03 89 43 01 93 - www.myec2m.com
Portes Ouvertes :  
À voir sur leur site internet

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
L'Agence nationale pour la For-
mation Professionnelle des 
Adultes accueille et forme 20 000 
actifs par an dans le Grand Est.

 → Rue de l'écluse à Mulhouse et  
J.Rey à Colmar 
www.afpa.fr
Portes Ouvertes :  
19 mars, 11 juin, 17 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 16h dans les centres 
de Colmar, Mulhouse et Strasbourg  

PRO FORMAT
Centre de formations initiales 
et par alternance, jusqu’à Bac +3 
(commerce, gestion, finance, 
transport, métiers du sport...)

 → Allée Glück à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr
Portes Ouvertes :  
À voir sur leur site internet
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KEDI FORMATION

LA HEAR

POLÉTAMINE F&E

Kedi Formation est un orga-
nisme de formation dans des 
domaines divers : communica-
tion, commerce, gestion...

 → 25 allée Gluck à Mulhouse
03 89 33 91 07  
www.kedi-formation.fr
Portes Ouvertes :  
Date à déterminer, voir leur  
site internet

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 76 61 00 - www.hear.fr
Portes Ouvertes :  
Ve.7 et Sa. 8 février

Institut privé spécialisé dans le 
médico-social et les différents 
métiers de l'entreprise, centre de 
formation de l'asso Marie Pire.

 → Quartier Plessier à Altkirch 
03 89 07 38 20 - 03 89 40 17 44 
www.poletamine-formation.fr
Portes Ouvertes :  
À voir sur leur site internet

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 82 11 - www.ofepal.eu
Portes Ouvertes :  
Sa.21 mars de 9h à 13h  
et Ve.15 mai de 17h à 20h

Place à la quatrième édition du VDI Regio Career, le 25 avril au 
Konzerthaus de Freiburg. Ce salon offre aux entreprises une pla-
teforme pour nouer des contacts personnels avec des candidats 
potentiels du Pays de Bade mais aussi de l’Alsace. Les visiteurs 
des derniers salons se distinguaient par une grande variété de 
qualifications (techniciens qualifiés, diplômés des universités et 
ingénieurs expérimentés...)

2 000 visiteurs attendus 

« La résonnance positive des entreprises présentes au salon VDI 
Regio Career l'an passé a grandement contribué à une parti-
cipation importante pour cette quatrième édition du Salon », 
explique Dieter Schlegel, du VDI BV-Schwarzwald et organisa-
teur du Salon.  

« Le nombre d’entreprises inscrites fin novembre dépasse déjà 
la totalité des inscriptions au dernier Salon et nous n’avons plus 
que quelques places de disponibles pour d’autres inscriptions ! » 
Environ 2 000 visiteurs sont attendus sur place, le 25 avril. Les 
régions concernées sont le Pays de Bade, la Forêt Noire et l’Al-
sace. Pour les entreprises alsaciennes intéressées, il est encore 
possible de réserver une place pour un stand (Mail : alisa.ganter@
intercongress.de).  

Le salon VDI Regio Career, à Freiburg (Alle-
magne) le 25 avril prochain, est le seul salon 
de l'emploi pour ingénieurs, techniciens et 
informaticiens de la région.

SALON "VDI 
REGIO CAREER"
à Freiburg

Le 
25 avril 

prochain

INFOS PRATIQUES 
SALON VDI, AU KONZERTHAUS DE FREIBURG (ALLEMAGNE) 
WWW.VDI-REGIO-CAREER.EU 
SA.25/04 DE 9H30 À 16H




