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Nous vous présentons notre
supplément spécial, entièrement
consacré à la formation et à
l'emploi en Alsace. Que vous
soyez un adulte déjà inséré dans
le monde professionnel, un
étudiant 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.

À lire notamment : nos conseils
pour une orientation post-bac
réussie, et toutes nos bonnes
adresses pour trouver une
formation qui vous convient.
On s'attardera également sur
les secteurs qui recrutent en ce
moment, malgré la crise liée au
Covid-19, ainsi que sur l'actu des
salons de l'orientation.
Bonne lecture.
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Évoluer tout au long
de sa vie professionnelle
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L'ACTU DES SALONS

Salon de l'Orientation et de l'Évolution
au Parc Expo de Mulhouse, le 15 janvier

10 000 m² du Parc Expo de Mulhouse dédiés à l'orientation

Le Salon de l’Orientation et de l’Évolution Professionnelle, c'est le nouveau nom de la Journée des Carrières.
Le samedi 15 janvier, 10 000 m² du Parc Expo de Mulhouse seront mobilisés pour accueillir les stands des
écoles publiques et privées, des organismes de formation, des entreprises et leurs offres de cursus en alternance. L’ensemble des filières post-bac de la Région
Grand Est seront représentées. Plus de 350 professionnels témoigneront sur place de l’exercice quotidien de
leur métier afin de compléter harmonieusement l’offre
de formation. Le nouvel espace "Entreprises" permet de
s'informer en direct sur les offres de contrats en alternance ou de stages : pratique !
1 000 m² seront consacrés à l'évolution professionnelle
et à la formation tout au long de la vie, au sein du "Hall
des Salariés", où vous pourrez rencontrer des profes-

Après une année
blanche dûe au Covid, la
Journée des Carrières et
des Formations revient au
Parc Expo de Mulhouse
sous une nouvelle forme,
et devient Le Salon
de l'Orientation et de
l'Évolution Professionnelle.
Rendez-vous sur place le
samedi 15 janvier.
sionnels qui vous guideront dans vos démarches d’évolution de compétences, de reconversion professionnelle,
de création d’entreprise, de formation, ou pour découvrir les opportunités transfrontalières et les métiers de
demain. Plusieurs espaces s'y trouvent. L'espace conseils
abrite des centres de bilan de compétences approfondis,
des partenaires de la VAE, des représentants de la fonction publique... Sans oublier l'espace formation en Allemagne - MonatsTreff, l'espace conseils pour votre CV et
un programme d'ateliers toute la journée (ex : financer
son Business Plan, s'y retrouver sur Mon Compte Formation, l'e-réputation, découvrir l'Emploi Store, etc...)
L'accueil est assuré par les structures du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).

→ Au Parc Expo de Mulhouse

mulhouse-alsace.fr - Entrée libre - Sa.15/01 de 9h à 17h

Salon Formation Emploi Alsace

au Parc Expo de Colmar, les 28-29 janvier
Le Salon Formation
Emploi Alsace à Colmar
permet de décrocher
un emploi, un stage ou
un contrat d’apprentissage, mais aussi de
prendre des infos pour
se reconvertir ou créer
une entreprise.
Les visiteurs du salon sont des
demandeurs d’emploi, des salariés,
des étudiants, des lycéens, des collégiens mais aussi des parents et des
futurs créateurs d’entreprise. Sur
place, on retrouvera : des entreprises
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qui recrutent (en CDI, CDD, apprentissage, alternance et intérim), des
organismes d’accompagnement à
l’emploi et à la formation, et des
écoles en quête de candidats. Soit au
total, 350 exposants !
De plus, de nombreuses animations sont au programme : des
conférences et des ateliers autour
de l’emploi et de la formation, des
entretiens d’embauche en direct,
un Job Wall, des démonstrations de
métiers, des rencontres avec des
professionnels et un hall entier dédié
à l’emploi et à la formation en Allemagne (le Pôle Franco-Allemand).

→ Au Parc Expo de Colmar
sfe-alsace.com - Entrée libre

Ve.28 et Sa.29/01 de 9h à 18h

l'actu des salons de l'orientation

Portes ouvertes
de l'UHA
Le 26 février

L'Université de HauteAlsace (UHA) compte
11 000 étudiants inscrits
dans plus de 170
formations très diverses.
Ses portes ouvertes
auront lieu le samedi 26
février.

Après une version en ligne en raison des conditions sanitaires de
2021, retour à une formule classique
(normalement !) de la traditionnelle
journée portes ouvertes de l'UHA en
2022, le samedi 26 février. Tous les
campus seront ouverts de 9h à 16h :
- à Mulhouse : les campus Illberg, Collines (IUT de Mulhouse),
Fonderie.
- à Colmar : les campus Biopôle et
Grillenbreit (IUT de Colmar).
Les enseignants et étudiants seront
mobilisés pour présenter toutes les
formations proposées à l'Université,
de la licence au doctorat en passant
par le BUT (ex. DUT) et les diplômés
d'ingénieurs, et leurs débouchés.
En parallèle, les services de la vie
étudiante présenteront toutes les
possibilités qu'offre l'Université
de Haute-Alsace en terme de vie
associative, d'activités sportives,
d'actions culturelles... Le Service
d'Orientation et d'information sera
ouvert également pour renseigner
les visiteurs sur l'ensemble de l'offre
de formation sous forme d'entretiens personnalisés et sur les modalités d'admission, la plateforme
Parcoursup... Les bibliothèques du
nouveau Learning Center seront
également ouvertes pour l'occasion.

→ Portes ouvertes à
l'Université de Haute-Alsace
www.uha.fr

Sa.26/02 de 9h à 16h
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Visite à l'École 42 au KMØ à Mulhouse

Les méthodes pédagogiques de demain ?

L'École 42 a ouvert ses portes cet
hiver à Mulhouse. Usant d'une
méthode pédagogique bien
à part, elle devrait, à terme,
accueillir 450 élèves férus de
programmation informatique.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler : l'École 42,
cette formation en programmation informatique et aux
métiers du web très avant-gardiste, initiée en 2013 par
Xavier Niel, le fondateur de Free. "Si t'es chez lui, t'as
tout compris", référence à la publicité restée dans toutes
les mémoires... Un peu moins de 10 ans après sa création, l'école dénombre pas moins de 36 établissements,
dans 23 pays différents dont les États-Unis et le Japon.
La formation est gratuite, et il est possible d'y postuler
sans limite d'âge et sans diplôme ! Mulhouse accueille
ainsi la quatrième École 42 en France, après Paris, Lyon
et Nice. Une sacrée opportunité pour la ville !

Préparer les talents
numériques de demain
Les locaux de l'école se trouvent au rez-de-chaussée
du KMØ à la Fonderie, qui accueille déjà de nombreuses
formations et projets autour des métiers du numérique. « Xavier Niel a en effet contribué à la création
6

de l'École 42, mais il ne finance pas chaque ouverture
de campus ! », souligne Caroline Porot, la directrice de
l'École 42 mulhousienne. « Je travaillais à la Ville, puis à
la Région, avec Jean Rottner, autour des enjeux numériques. C'est à ce moment que j'ai découvert le concept
de l'Ecole 42. J'ai milité pour qu'elle vienne s'installer à
Mulhouse. »
Pas de prof, des projets informatiques collaboratifs, de
l'interaction entre élèves, une école ouverte 24h/24 avec
la possibilité de venir travailler quand on veut... C'est ça,
l'École 42. « C'est une pédagogie active, de pair à pair.
Je ne dis pas que c'est transposable à tous les types
d'enseignements. Ça semble néanmoins très adapté au
monde de l'informatique, même si la méthode maison
reste radicale. Vous mettez à disposition des exercices,
puis vous laissez les personnes se débrouiller. Comme
c'est très particulier, les phases de recrutement, nos fameuses "piscines", permettent de tester cette pédagogie
pendant 28 jours », détaille Caroline Porot.

Le concept de "la piscine"
Pour rentrer dans cette école, pas besoin d'un diplôme
spécifique. Nous y croisons des demandeurs d'emploi
en reconversion, des étudiants un peu geek, un ancien
ostéo, un ex-paysagiste... Les débutants en langages
informatiques et en codage peuvent eux aussi s'en sortir, à condition d'être motivés. Première étape : une ins-

formation initiale

C'est quoi le langage C ?

Pas d'ordinateurs, pas d'applis sur smartphones, pas
de web... sans code ! Les codeurs, ce sont un peu des
ouvriers du bâtiment, mais en version numérique...
Popularisé dans les années 70, le C est un langage de
programmation incontournable, qui en a engendré
beaucoup d'autres depuis, comme le C++, Java, PHP...
Un peu désuet dorénavant, il reste malgré tout très
utile pour comprendre la logique du fonctionnement
général de la programmation informatique. Variables,
boucles, listes... il est ensuite possible de programmer :
applis, jeux vidéo, programmes divers...
« main {printf ("ça a l'air compliqué leur binz\n") ;} »

cription en ligne, où l'on va tester principalement votre sens de
la logique. Près de 2 000 personnes ont déjà fait le test pour la
42 Mulhouse ! Si vous êtes retenu, vous pourrez vous rendre à
la "piscine". La "piscine", car c'est un peu sink or swim, nage ou
coule. Cette session de travail de 28 jours permet de recruter
les futurs élèves. On s'assure aussi que vous êtes bien en phase
avec ce style de formation, très libre, qui ne convient pas à tout
le monde. Au bout d'une longue rangée d'ordinateurs performants, Théo, 29 ans : « Ça impressionne au début, mais moi ça
me convient, ça t'oblige à te démerder », réagit le jeune homme
en pleine reconversion, qui exerçait encore il y a quelques mois
« un métier manuel ». Il a été sélectionné parmi 80 candidats
pour la toute première "piscine" mulhousienne. « Là, il est question de la récursivité d'une fonction. Tout seul, tu vas perdre trop
de temps à résoudre certains problèmes, alors qu'en groupe, ça
peut se débloquer super vite ». Une prochaine "piscine" est prévue en janvier, d'autres cet été.

Le simple fait d'être un
"ancien de 42" est valorisé
« Le cursus de l'école prend la forme de 21 niveaux à passer,
dont les 9 premiers sont obligatoires, c'est le tronc commun.
Ensuite, on s'arrête quand on veut. Cela peut prendre de 1 à 3
ans, selon les personnes », termine la directrice. À la fin, pas de
diplôme reconnu par l'État, « mais le simple fait d'être un ancien
de 42 est très valorisé, recherché. Les recruteurs du secteur nous
connaissent et savent que nos élèves sont hyper-employables,
agiles, autonomes. » ☛ M.O.

→ L'Ecole 42 au KMØ, à Mulhouse

Inscription et infos : 42mulhouse.fr
Prochaines "piscines" : en janvier et en février, puis cet été

Emmanuel, 36 ans,
participe à la
"piscine" à l'École 42
Quel est votre parcours pro ?
J'étais travailleur social pendant 15
ans et j'en ai eu ras-le-bol. J'ai fait
un Bilan de Compétences et l'intérêt
pour le numérique est ressorti très
nettement. C'est un domaine qui
m'intéresse, j'ai quelques bases
simples, mais pas de compétences
particulières en la matière.
Pourquoi tenter l'expérience de la
"piscine" pour intégrer l'École 42 ?
La 42 permet de faire un cursus à
son rythme. Si on s'y met à fond, cela
peut prendre un an, deux ans... Car
à 36 ans, j'ai des factures à payer :
je ne peux tout simplement pas me
permettre 4 ou 5 années d'études
avec des rentrées d'argent trop faibles
tout ce temps.
Comment se passe l'expérience ?
Franchement, les premiers exercices
m'ont bien cassé ! Ce n'était vraiment
pas évident, il m'a fallu deux ou trois
jours pour comprendre ce qu'on me
demandait. Parfois, les énoncés des
exercices ne sont pas clairs - mais
c'est fait exprès. Cela t'oblige à aller
voir les autres et leur demander ce
qu'ils ont compris. Tu te confrontes à
des logiques différentes de la tienne.
Je me suis fait au rythme intense de
la "piscine" et j'ai même pu rattraper
mon retard des premiers jours sur la
programmation en C.
À quel job pensez-vous par la suite ?
J'aimerais bien créer des logiciels
éducatifs pour les enfants... Il faudra
aussi voir quelles opportunités se
présentent à moi.
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LES MÉTIERS DE LA SANTÉ

Fondation de la maison du Diaconat
Vous former aux métiers de la santé

La Fondation de la maison du Diaconat a toujours avec le
même objectif : considérer avant tout le mieux-être de la
personne. Ce sont 24 établissements qui la constituent
aujourd’hui, dont les actions sont organisées autour de
quatre axes stratégiques : la médecine, la chirurgie et
l’obstétrique (MCO) et les soins de suite et de réadaptation (SRR), l’accompagnement de la personne âgée
dépendante, la formation des professionnels de santé et
le secteur du social.

1 000 personnes formées
Nos instituts de formation forment chaque année plus
de 1 000 personnes, avec, pour les formations diplômantes, un taux de réussite avoisinant les 100%. Plusieurs
diplômes des secteurs sanitaire, social et de la petite

© Racool Studio

Depuis 1860 et l'ouverture
de la Clinique du
Diaconat-Roosevelt à
Mulhouse, les missions
essentielles de la
Fondation de la maison
du Diaconat sont
organisées autour du
soin : du nouveau-né à la
personne âgée.
enfance sont proposés en formation initiale, mais aussi
par le biais de la VAE ou en formation partielle. À la rentrée
de septembre 2021, deux nouveaux sites de formation
des aides-soignants ont ouvert leurs portes, l’un à SaintLouis et à le second à Altkirch. Nos instituts proposent
également des formations continues adaptées aux besoins
des différentes catégories de personnels.
Fathia, 48 ans, est en pleine reconversion professionnelle.
Auparavant dans la restauration collective, elle a trouvé
par le biais de Pôle Emploi « un métier qui a du sens, qui
ouvre des portes. J’ai soif d’apprendre, envie d’évoluer et
de continuer pour devenir infirmière. Chaque jour nous
apprenons. Nous suivons une formation de qualité ».

→ Fondation de la maison du Diaconat
www.diaconat-formation.fr

L'Ofepal à Wittenheim

Santé et métiers de la petite enfance
L'Ofepal est
un organisme
de formation
continue interne à
l’enseignement privé
catholique d’Alsace.
L'Ofepal propose une formation préparatoire aux personnes souhaitant obtenir un CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance.
« Cette formation concerne aussi bien des jeunes sortis
du système scolaire que des adultes en reconversion, le
critère essentiel est la motivation à exercer ces métiers »,
explique Rébecca Urbajtel, chargée de développement.
« Nous proposons 180h de cours et 560h de stage, pour
un démarrage mi-septembre 2022. À la fin, nos apprenants passent le CAP en candidat libre ». Le réseau de
8

formateurs de l’Ofepal propose également du soutien
scolaire tous niveaux et toutes matières, en formations
collectives ou individuelles. Une préparation spécifique
aux grandes écoles est ouverte à Strasbourg.
Portes ouvertes de l'organisme : samedi 26 mars de 9h
à 13h et vendredi 20 mai de 17h à 20h (selon conditions
sanitaires en vigueur).

→ Ofepal, au lycée privé Don Bosco à
Wittenheim - 03 89 52 02 06 - www.ofepal.eu

formation initiale
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Praxis à Mulhouse

L'École du social et du médico-social
L’École Supérieure de
Praxis Sociale forme
aux métiers du social
et du médico-social à
Mulhouse.
L'école a connu ces dernières années
des développements importants,
notamment suite à la fusion en
2019 entre l’ISSM (Institut Supérieur Social de Mulhouse) et le
CFEJE (Centre de Formation d’Éducateurs de Jeunes Enfants) et depuis
2021 avec l’OREE (Organisme de
Recherche sur l’Enfant et son Environnement).
Installée désormais sur 3 sites, le
site Schlumberger (siège social de
l’établissement), le site Kennedy et
la Maison Orée, l'école est un établissement de formation en travail
social, inscrit sur le territoire alsacien depuis près d’un siècle dont les
valeurs et sa philosophie se réfèrent
notamment à la laïcité, à la citoyenneté et à la solidarité.

De nombreuses
formations y
sont proposées
Des formations initiales post-bac
gradées licence, également réalisables en apprentissage et en
continue : Assistant de service social,
Éducateur Spécialisé, Éducateur
de Jeunes Enfants. Ces formations
étant sélectives et accessibles via la
plateforme Parcoursup, l'école orga-
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nise chaque année deux sessions
de préparation à la sélection : une
semaine sur l’intervention sociale
et ses métiers du lundi 14 février au
vendredi 18 février 2022 et 3 jours
de préparation aux épreuves orales
les samedis 19 et 26 mars 2022 et le
samedi 2 avril 2022.
Mais aussi des formations continues
pour différents profils et professionnels : AES (Accompagnant Educatif
et Social), ASFA (Assistant Familial),
CAFERUIS (Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale), la formation
de coordinateur dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux,
MJPM (Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs), TISF
(Technicien d’Intervention Sociale
et Familiale) et l’accompagnement
VAE (il existe différents dispositifs
d'accompagnement VAE applicables
pour diverses certif ications et
diplômes).

Sans oublier des dispositifs d’insertion et d’accompagnement destinés
aux jeunes de 16 à 30 ans, tels que
l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des
Jeunes) et le Dispositif Jeunes
18-29 ans.
Pour en savoir plus sur l'école et ses
formations, visitez le site internet
www.praxis.alsace et venez à la
rencontre des professionnels et des
étudiants lors des portes ouvertes
le mercredi 2 février de 15h à 19h.
L’École sera présente le samedi 15
janvier au Salon de l’Orientation et
de l’Évolution Professionnelle au
Parc Expo de Mulhouse et au Salon
Emploi Formation Alsace au Parc
Expo de Colmar les vendredi 28 et
samedi 29 janvier.

→ Ecole Supérieure de Praxis
Sociale, 4 rue Schlumberger
à Mulhouse

03 89 33 20 00 - www.praxis.alsace
Portes ouvertes : Me.2 de 15h à 19h

formation initiale

Université
Populaire
du Rhin

Comme un site
de rencontres !
Et si en 2022, vous faisiez
LA rencontre qui va
marquer votre vie ?
C'est l'amusant concept
de l'UP du Rhin cette
année !
Roger, 67 ans, suit des cours
d’aquarelle depuis plus de 5 ans, il
y a rencontré ses meilleurs amis.
Myriam, à l’approche de la quarantaine, aspirait à une meilleure
connaissance d’elle-même et de ses
potentiels lorsqu’elle s’est inscrite
à une activité de développement
personnel. La rencontre avec soi
peut-être la plus belle des expériences à vivre.
Quant à Marie, 30 ans, elle redécouvre l’apprentissage de l’anglais
grâce à une formation proposée
dans une formule innovante. Elle
est très attachée à son groupe, ils
échangent beaucoup ensemble
en ligne et en présentiel. Comme
Roger, Myriam et Marie, trouvez dès
maintenant l’activité qui vous correspond. Pour faire des rencontres,
partager des affinités, des savoirs,
des passions, on se donne toujours
rendez-vous à l’Université Populaire
du Rhin !
Nouveau : L’UP du Rhin vous
propose un nouveau mode d’apprentissage. Le blended learning
est une approche de formation qui
se concentre sur l’impact d’apprentissage. Ce dispositif consiste à
séquencer intelligemment, dans un
même parcours de formation, différentes modalités profitables à tous :
le présentiel et la formation à distance. Cette combinaison gagnante
est reconnue pour être plus engageante et plus motivante.
Plus d'infos et liste des programmes
des différentes antennes de l'UP :
www.universitepopulaire.fr

→ Université Populaire du Rhin
03 89 46 48 48
www.universitepopulaire.fr
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La HEAR : une semaine de rencontres

Formations en art, design et design textile
La Haute école des
arts du Rhin se déploie
en Alsace sur trois
sites : deux sites d'arts
plastiques à Mulhouse
et Strasbourg, et
l'Académie supérieure
de Musique de
Strasbourg.
À Mulhouse particulièrement, la HEAR propose des formations en Art, Design et Design textile. Pratiques et
théoriques, les enseignements dispensés le sont par des
enseignants inscrits dans le monde professionnel. Leur
objectif : faire émerger chez les étudiants une démarche
d'auteur dans des champs divers, tels que l’art contemporain, le design, la performance ou encore le son…

6 jours de découverte
L’école propose du 31 janvier au 5 février une semaine
de découverte de l’établissement. Il sera ainsi possible,
lors de visioconférences, d’échanger avec des étudiants
et des enseignants, de découvrir les différentes options
de l’école. Des visites sur place seront possibles, sur inscription à Strasbourg et à Mulhouse lors de deux journées
dédiées, vendredi 4 et samedi 5 février.

Sur les sites d’arts plastiques, on y prépare deux
diplômes : un DNA (bac +3, grade licence) et un DNSEP
(bac+5, grade master). Deux diplômes qui sont largement
ouverts : on peut passer l’examen d’entrée en 1ère année
avec n’importe quel bac (y compris professionnel).
Si l’on peut faire le choix de préparer cet examen via une
classe prépa' (il en existe des publiques et des privées),
l’accès peut tout aussi bien se faire immédiatement après
le bac. Et si l’on a déjà un diplôme du supérieur dans le
domaine artistique (autre école d’art, BTS arts appliqués,
DMA…), on peut candidater directement en années 2, 3
ou 4 dans l’un des 8 départements de l’école.

→ La HEAR Mulhouse, 3 quai des Pêcheurs
03 69 76 61 00 - www.hear.fr
Conférences en ligne à partir du 31 janvier
Visites sur place : les Ve.4 et Sa.5 février

Cnam Grand Est : L'offre de formation

du Cnam s'étoffe à la rentrée

Vous souhaitez poursuivre vos
études en alternance ? L’offre de
formation du Cnam s’étoffe à la rentrée ! En Grand Est, le Cnam forme
chaque année plus de 1600 jeunes,
qui poursuivent leurs études en alternance après leur DUT ou leur BTS.
À Mulhouse, les filières RH, Gestion
et commerce marketing sont plébiscitées par les jeunes et les entreprises
depuis de nombreuses années.
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Pour septembre 2022, deux nouvelles filières font leur apparition :

© Adobe Stock

Le Cn a m (Co n se r va toire National des Arts et
Métiers) est un établissement d'enseignement
supérieur ouver t à tous
ceux qui souhaitent actualiser leurs connaissances ou
obtenir un diplôme.

- La filière Assurance avec une licence
professionnelle pour former des
conseillers, souscripteurs, gestionnaires en assurances capables de
gérer des portefeuilles de clients et
de produits d’assurance en lien avec
un département d’entreprise ou au
sein d’une agence.
- La filière Comptabilité avec une
licence générale et un master pour
exercer des fonctions opérationnelles et à forte technicité dans des
équipes financières, budgétaires et
fiscales et pour poursuivre dans la
voie du conseil ou s’orienter vers les
métiers de directions administratives
et financières. Portes ouvertes les 25
et 26 février à Mulhouse.

→ CNAM au KMØ, 30 rue
François Spoerry à Mulhouse
www.cnam-grandest.fr
Portes ouvertes : Ve.25 et Sa.26
février

formation initiale

Nos p'tits conseils
d'orientation
avant

Parcoursup

La plateforme Parcoursup recense
plus de 17 000 formations
(Licences, BTS, BUT, CPGE…)
qu'elles soient sélectives ou non.
Parcoursup est disponible depuis
la mi-décembre pour de simples
consultations. Du 20 janvier au
29 mars 2022, les lycéens pourront y formuler jusqu'à 10 vœux
d'orientation post-bac. Il n'est plus
nécessaire de les classer par ordre
de préférence. Mais comment faire
les bons choix ? Attention à ne pas
se planter...

4 astuces
simples
• Être capable d'identifier
ses talents et ses
faiblesses. Avoir des
solutions éventuelles
pour pallier à ces
faiblesses.
• Trouver les métiers
qui vous motivent et
correspondent à votre
personnalité. Oui. Même
à 17 ans.
• Définir les formations
post-bac qui permettent
d’accéder à ces métiers et
identifier leurs conditions
d’accès.
• Se souvenir qu'une
orientation réussie est
une orientation... choisie !
Si vous suivez l'avis des
copains ou de papa/
maman contre votre gré...
ça va être compliqué
ensuite.
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Licence Science Politique à Mulhouse
Une voie royale !

© M.O. - photo d'archives

Le Campus
Fonderie a lancé la
première Licence
en Science Politique
d'enseignement
public du Grand
Est en 2018. Voilà
quatre années que la
filière mulhousienne
cartonne ! Focus.

Science Po’ : le terme fait toujours rêver, et attire de
permet de garder un maximum de portes ouvertes
nombreux étudiants, bien souvent des élèves studieux
pour une future orientation en Master : le spectre est
ayant obtenu des mentions Bien ou Très Bien au Bac.
suffisamment large pour continuer ses études dans
« La licence Science politique était
l’administration, en journalisme, etc.
cette année la licence universitaire la
plus demandée par les lycéens sur ParLa licence la plus
coursup, et le nombre de candidatures
demandée par les
a été multiplié par trois depuis 2018 »,
explique Stéphane Latté, le responlycéens !
sable de la Licence. Impressionnant !
« Avoir une telle licence à Mulhouse
est une vraie chance. Hors IEP (InstiQuelles sont les qualités requises pour les étudiants, en
tut
d'Études
Politiques),
les plus proches sont à Paris et à
règle générale ? Avoir de bons résultats en économie,
Lyon.
On
attire
donc
des
jeunes gens venus de tout l’Est
apprécier les dissertations et particulièrement l’argude
la
France,
et
parfois
de
beaucoup plus loin. Cela ouvre
mentation. En licence de Science politique, on travaillera
les
échanges,
et
créé
une
vraie
vie étudiante sur le campus
notamment la sociologie politique, le droit, les relations
de
la
Fonderie
»,
termine
Stéphane
Latté.
internationales, l’histoire… Cette licence d’excellence

Des étudiants
brillants et bien
encadrés

→ Licence Science Politique au Campus Fonderie - Mulhouse
www.campus-fonderie.uha.fr
Portes ouvertes : Sa.26 février de 9h à 16h

+

Au sujet de l'UHA...

L’Université de Haute-Alsace
compte 11 000 étudiants inscrits
dans plus de 170 formations, du
niveau DUT (BUT dorénavant),
Licence, diplôme d'Ingénieur,
Master, jusqu'au Doctorat, sur
les campus de Mulhouse et
Colmar. Elle compte également 13
14

laboratoires de recherche qui font
de la recherche fondamentale et
de la recherche appliquée. L'UHA
est reconnue pour ses filières
professionnalisantes dont plus de
40 formations en apprentissage
et transfrontalières. Elle contribue
au développement du territoire

grâce à la force de sa recherche
partenariale menée en lien avec
les entreprises.
Retrouvez l'université au Salon
de l'Orientation et de l'Évolution
professionnelle le 15 janvier. En
2025, l’UHA fêtera ses 50 ans.

formation initiale

Les IUT de Colmar et Mulhouse

Le B.U.T. remplace dorénavant le D.U.T. !
En septembre 2021,
l'offre de formation
des IUT de Mulhouse
et Colmar a évolué. Le
Bachelor Universitaire
de Technologie devient
le nouveau diplôme de
référence des IUT.
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient
le diplôme de référence des IUT, et remplace ainsi le
Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) Il s'agit
d'un diplôme niveau BAC+3 (grade Licence) organisé
en compétences. En intégrant un B.U.T., les étudiants
bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélection
supplémentaire pour atteindre le grade Licence.
Le diplôme est aligné sur les standards internationaux
et facilite les échanges avec les universités étrangères.
Un D.U.T. peut être délivré au bout des deux premières
années. Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts :
les étudiants continuent à profiter d’un enseignement

universitaire et technologique encadré par des équipes
pédagogiques mixtes expérimentées.
Le cursus s’articule toujours autour de mises en situation
professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de
stages ou en alternance - parfois dès la première année
ou plus généralement sur les deux dernières années, voire
uniquement la troisième année du cursus. Retrouvez
l’ensemble des B.U.T sur : www.iutmulhouse.uha.fr ou
www.iutcolmar.uha.fr

→ IUT de Colmar et de Mulhouse

www.iutcolmar.uha.fr - www.iutmulhouse.uha.fr
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CCI Campus Alsace :

Trouver sa formation facilement !

Le centre de formation de la
CCI Alsace Eurométropole,
CCI Campus Alsace,
fort de ses implantations
à Mulhouse, Colmar et
Strasbourg, est désormais
l’un des acteurs majeurs de
la formation. Pour trouver
votre future formation
facilement et rapidement,
suivez le guide !
Dans quel domaine vous former ? Pour quelle formation opter ? De quelle manière poursuivre vos études ?
En alternance ou à temps plein ? Autant de questions
qui vous prennent bien la tête ! « Aujourd’hui, l’offre
de formation post-bac est énorme. Il est généralement
difficile de s’y retrouver… », partage Philippe Authier,
directeur des formations diplômantes chez CCI Campus.
Pour permettre aux jeunes (et à leurs parents) de faire le
bon choix, CCI Campus, le centre de formation de la CCI
Alsace Eurométropole, est à leurs côtés.

100% en alternance
Chez CCI Campus, c’est simple, toutes les formations
sont en alternance ! Autrement dit, les étudiants partagent leur temps entre le centre de formation - situé
à Colmar ou Mulhouse - et l’entreprise d’accueil. Le
grand plus est la rémunération : l’école est entièrement
financée par l’entreprise, et l’étudiant touche un salaire
évolutif selon son niveau d’études. « Cela apporte tout
de même une grande sécurité financière pour l’étudiant
et sa famille », éclaire Jean-Philippe Borrel, directeur
commercial.

16 formations dans le 68
Les étudiants peuvent se former en vente, commercial,
assistants - fonctions support, ressources humaines,
assurances, gestion, développement informatique,
Qualité Sécurité Environnement et management. Pour
ce faire, 16 formations de niveaux Bac+2, Bac+3 et Bac+5
sont au catalogue. « Notre offre facilite la poursuite
d’études pour celles et ceux qui souhaitent se spécialiser », ajoute Philippe Authier.

Un réseau d'entreprises
partenaires
Et côté entreprise, là aussi, tout est simple. L’étudiant
présélectionné est accompagné à toutes les étapes, de la
recherche d’un employeur jusqu’à la signature du contrat.
« On leur donne accès à des offres, on corrige leur CV,
on les met en relation avec des entreprises partenaires.
Notre idée est de trouver le bon candidat pour la bonne
entreprise », explicite Jean-Philippe Borrel. Le matching
fonctionne si bien qu’un étudiant sur deux reste dans
l’entreprise qui l’a formé. Pour plus d'infos, contactez
CCI Campus !

→ CCI Campus Alsace

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr

Les centres de formation en langues de CCI Campus
Trois centres de formation en
langues sont intégrés à CCI
Campus Alsace.
CCI Campus dispose de trois "CEL"
(Centre d'Etudes de Langues), à
Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
L’allemand, l’anglais, l’italien,
l’espagnol, le russe, le chinois,
l’arabe et bien d’autres langues
16

y sont enseignées. Les centres
proposent des formations
individuelles personnalisées, des
cours collectifs, des certifications
et des préparations aux examens,
ainsi que des cours intensifs.
Animées par les meilleurs
formateurs de la région, ces
formations peuvent se réaliser au
sein des différents locaux, mais

aussi en entreprise ou depuis chez
vous, en visioconférence.

→ CEL de Mulhouse

15, rue des Frères Lumière
03 89 20 22 03
cel-mulhouse@alsace.cci.fr

→ CEL de Colmar

4, rue du Rhin
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr
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L'ECM, École de Commerce et Management
5 filières en alternance à Mulhouse
L’ECM, Grande école
de l’alternance,
accueille sur ses 4
campus 1 200 étudiants
de Bac à Bac+5. Les
établissements de
Besançon, Dijon, Belfort
et Mulhouse proposent
un enseignement de
haut niveau.
Les établissements de Besançon, Dijon, Belfort et Mulhouse ont pour vocation de proposer sur chacun des
territoires, un enseignement de haut niveau permettant
aux étudiants de développer avec les entreprises locales
des projets ambitieux. En Alsace, des parcours diplômants de référence sont dispensés par des enseignants,
professionnels et consultants dans le cadre de Bachelors
et Mastères professionnels des écoles du Groupe IGS
(ICD, IGS-RH, ESAM, IMSI).
L’ECM réalise un travail important de professionnalisation en plaçant ses étudiants au cœur d’une pédagogie
active, s’appuyant sur des cas concrets d’études, et

en accordant une place prépondérante à la pratique
en entreprise. L’ECM Mulhouse, représentée par Théo
Maggi, accompagne les étudiants et entreprises à travers 5 filières en alternance après Bac+2/+3 (contrats
d’apprentissage et de professionnalisation) : Commerce-Marketing ; Immobilier ; Ressources Humaines ;
Management - Entrepreneuriat ; Gestion - Finance
d’Entreprise. Les portes ouvertes du campus ont lieu le
samedi 5 février de 9h à 17h à la Maison du Bâtiment,
12 allée Nathan Katz (à côté de La Filature).

→ ECM Mulhouse, 12 allée Nathan Katz
www.ecm-france.fr
Portes ouvertes : Sa.5 de 9h à 17h
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Kedi Formation : Choisir l’alternance en

© Shutterstock

entreprise pour optimiser son employabilité

Pour la rentrée 2022, le CFA Kedi complète son offre de formation
avec le lancement du BAC+3 Chargé(e) de Développement
Commercial et Marketing Digital.
Le CFA propose des formations en contrat d’apprentissage dans les domaines du Commerce et de la Gestion
en BTS et BAC+3. Dans le cadre de la formation continue,
Kedi accompagne les personnes et les entreprises dans
leur projet d’évolution de compétences. L'équipe, composée de formateurs expérimentés et de professionnels
issus du monde de l’entreprise favorise une approche
concrète et opérationnelle des contenus de formation.
Le CFA accueille environ 250 stagiaires chaque année :
des étudiants en alternance, des salariés et demandeurs
d’emploi souhaitant obtenir un diplôme et/ou acquérir de
nouvelles compétences.

Les atouts de l’Alternance
Le Centre de Formation d’Apprentis propose un suivi
personnalisé pour ses alternants. Au-delà de la mise
en relation avec son réseau d’entreprises, l'équipe met
en œuvre un dispositif d’orientation pour affiner et
confirmer leur projet de formation professionnel, une
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méthodologie à la recherche d’entreprises, une assistance
à la création d’outils (CV, lettre de motivation), un suivi
individuel régulier.
Le dispositif d’apprentissage permet, par le développement des compétences en entreprise associé à la
formation dispensée dans l'organisme, une meilleure
intégration sur le marché de l’emploi.

Formation continue
Pour les salariés et les demandeurs d’emploi, des formations personnalisées sont proposées : analyse des besoins,
mise en œuvre du projet de formation, modularisation
des contenus tenant compte du rythme de l’apprenant.
L'offre s’organise également en lien avec les besoins de
formation des entreprises, et notamment depuis janvier
avec la certification Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

→ Kedi Formation, 25 allée Gluck à Mulhouse
03 89 33 91 07 - www.kedi-formation.fr
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Iris Consultants

Trouver sa voie avec des pros du recrutement
Le cabinet Iris
Consultants développe
de nombreux
services liés aux
ressources humaines,
aussi bien pour les
entreprises que pour les
jeunes gens en pleine
(ré)orientation.

Marie Parrent guide
les jeunes gens

Le cabinet de recrutement Iris à Vieux-Thann, c'est 20
années d'expérience en la matière. Celui-ci propose en
parallèle plusieurs services distincts liés aux ressources
humaines (recrutement, évaluations de collaborateurs,
accompagnement et formation...) « On peut dire que je
suis une chasseuse de tête ! Le cabinet cherche des profils
avec des compétences très spécifiques. On travaille pour
des entreprises du territoire, de Strasbourg jusqu'à Besançon, souvent dans l'industrie, le bâtiment ou les services »,
explique Marie Parrent.

Se bâtir un avenir solide
L'une des autres missions du cabinet : la réalisation de CV
et le service de conseil en (ré)orientation, principalement

pour les jeunes entre la Troisième et la Terminale, sur
réservation.
« Les jeunes ne sont pas toujours bien orientés : 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 personnalité,
leurs objectifs, et leurs méthodes d'apprentissage... Les
jeunes d'aujourd'hui sont les cadres de demain, il ne faut
pas l'oublier. » De quoi se bâtir un avenir solide !

→ Iris Consultants, rue Gutenberg à Vieux-Thann
03 89 76 04 65 - www.iris-consultants.fr

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

Suivez le guide
et trouver votre voie !
1 entretien
+
Tests de personnalité
+
Débriefing
Entretien
+
Tests de personnalité
+
Débriefing
+
Accompagnement
(sur une à deux séances)

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
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FORMATION CONTINUE

L'Afpa : se former aux métiers d'avenir
Les centres Afpa du Grand Est et du HautRhin proposent des entrées en formation
toute l’année ! Une occasion de se former
dans les conditions réelles et d’obtenir un
diplôme qui facilitera le retour vers l’emploi
dès 2022. Ces formations qui s’adressent
aussi bien aux hommes qu’aux femmes sont
financées et rémunérées - sous conditions pour les demandeurs d’emploi par le Conseil
Régional Grand Est.

À l’Afpa, on ne s'arrête pas à l’acte de former, mais on
offre tout un panel de services avant, pendant et après la
formation pour créer les conditions de la réussite. Travail
sur la définition de projet, travail sur la confiance en soi,
sur le discours sur soi, aide à la recherche d’emploi...
L'organisme assure également des permanences sociales
pour lever tous les freins avant de s’engager dans un parcours de formation, et propose même des hébergements
gratuits et un service de restauration pour les demandeurs d’emploi.
Tout ceci avec le soutien financier de l’Etat, de la région
Grand Est, des entreprises et des OPCO (Opérateurs de
compétences). L'Afpa propose des solutions accompagnement / formations à plus de 250 parcours métiers
dans les secteurs du Bâtiment, de l’Industrie, du tertiaire
et des Services.

Selon les besoins des
territoires et des entreprises
L'Afpa a régulièrement des offres d’emploi en alternance avec des entreprises qui ont besoin de capter de
nouveaux profils sur des métiers en tension de recrutement. En ce moment, l'Afpa propose près de 200 offres
d’emploi en alternance en lien avec des entreprises qui
recrutent ! L'organisme propose de nouvelles formations
innovantes sur des métiers d’avenir : soudage robotisé,
et fabrication additive avec l’Afpa de Mulhouse. L’Afpa
accueille toutes les personnes qui ont envie de se qualifier, se perfectionner, se reconvertir, ou tout simplement
qui veulent se renseigner sur les métiers qui recrutent et
affiner ainsi leur projet professionnel.

→ L'Afpa à Mulhouse et Colmar

www.afpa.fr
Réunions d’informations tous les jeudis à 9h dans les centres

Pôle formation UIMM Alsace - Mulhouse
L'industrie recrute en apprentissage
Le Pôle Formation
UIMM Alsace forme aux
métiers techniques de
l’industrie par la voie de
l'apprentissage.
Le centre du Pôle formation UIMM
Alsace s’est s’installé dans un
bâtiment sorti de terre l'été dernier,
« la Maison de l’Industrie ». Celle-ci
est située à proximité du KMØ, à
la Fonderie à Mulhouse et dispose
de plateaux techniques de dernière
technologie. Environ 200 jeunes
sont présents sur site, en alternance
avec les périodes en entreprise.
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Du côté du plateau technique
consacré à l’électrotechnique, la
machinerie complexe est disposée
selon les différentes spécialités :
unités de conduite de ligne et leurs
rangées d’écrans, bras articulés,
presse hydraulique, armoires
électriques pédagogiques, panneaux
solaires... Au plateau chaudronnerie,
on retrouve des postes de découpe
au plasma et de nombreux ateliers
de soudeur. 90% d ’ inser tion
professionnelle est annoncée.

→ Pôle formation UIMM
Alsace à Mulhouse
formation-industries-alsace.fr
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200 offres d'emploi en ce moment

formation continue

Réb'U

Atteindre ses
objectifs !
Réb'U est un organisme
de formation
certifié dont les
interventions visent
le développement
de l'autonomie et le
bien-être dans sa vie
professionnelle.

Relier les compétences pour réussir ensemble !
Rébecca Urbajtel
Formatrice et coach en développement professionnel
06 83 21 75 52 • rebecca.urbajtel@reb-u.fr
réb’U •
Rébecca Urbajtel
www.reb-u.fr •
Besoin de recul
pour prendre des décisions :
• Projet professionnel
• Posture managériale
• Création d’entreprise
• Evolution professionnelle
• Mission de transmission
• Gestion de crise

BILANS DE
COMPÉTENCES

La certification qualité a été délivrée au titre
des activités suivantes
- Actions de formation
- Bilan de compétences

Finançables
• CPF moncompteformatin.gouv.fr
• OPCO opérateurs de compétences
• FNE fond national de l’emploi
3 Formules
• Flash 5 heures
• Intermédiaire 10 heures
• Approfondi 24 heures

« J'aide les personnes à mettre des
mots et des images sur leurs compétences et les environnements
professionnels qui les motivent.
Par l'effet miroir, je les amène à
penser un plan d'actions réaliste,
respectueux de leurs besoins et de
la temporalité qui leur convient »,
explique Rébecca Urbajtel.
Les modes de communications et
les savoirs-être facilitent les relations professionnelles et l'atteinte
des objectifs : faire le point pour soi
permet de mieux travailler avec les
autres !
C'est pourquoi Réb'U propose
notamment des bilans de compétences en vue d'un nouveau projet,
d'une évolution managériale, d'une
création d'entreprise ou d'être formateur sur son domaine d'expertise.
Accessibles à tous, de l'ouvrier en
milieu industriel en reconversion,
au dirigeant d'entreprise artisanale
en questionnement sur l'évolution
de son positionnement, en passant
par une cadre de direction dans
l'éducation populaire, ces accompagnements sont finançables par
les fonds de formation.

→ Réb'U

www.reb-u.fr
Bilans de compétences dispos sur :
www.moncompteformation.gouv
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❺ métiers qui recrutent en 2022
Plusieurs secteurs professionnels restent toujours en forte demande
de diplômés. Quels sont les métiers qui vont le plus recruter cette
année ? Voici notre top 5.

❶

Hôtellerie & restauration

❷

Sans surprise, c'est l'un des secteurs les plus en demande de candidats. Les recrutements vont rester à un niveau très haut, à la suite
d'un important turn-over en 2021 dû au Covid et au changement
de voie d'anciens employés de la restauration qui ne souhaitent plus
faire face à des horaires et des conditions d’activité difficiles. Des
opportunités s'offrent donc aux plus motivés.

❸

La crise sanitaire a mis en lumière le rôle essentiel des professionnels de l'aide à domicile. Avec
l'inexorable vieillissement de la population, le
secteur recrute - et ce n'est pas prêt de changer. Les missions de l'aide à domicile : tâches
matérielles, entretien courant, livraison et préparation des repas, maintien du lien social.
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Aide à domicile

Préparation de
commandes
Avec le succès de la vente en ligne,
c'est toute une chaîne logistique qui
doit s'organiser en coulisses pour être
en mesure de livrer les commandes en
temps et en heure... Le préparateur
de commandes est présent dans de
nombreux secteurs d'activité et est
indispensable au bon fonctionnement
de la chaîne logistique.

❹

On estime que plus de 200 000 emplois
supplémentaires vont être créés en 2022
pour les métiers du numérique : ingénieurs
en informatique, cadres techniques, administrateurs réseaux, codeurs-développeurs...
Des métiers qui s’exercent aussi bien dans
l’industrie, les télécommunications, la
banque, l’assurance ou le commerce.

❺

Enseignement

Vous rêvez de devenir prof ? C'est le bon moment ! De très nombreux
départs en retraite vont marquer le monde de l'enseignement en
France ces prochaines années. De plus, l'Éducation Nationale peine
à recruter : de moins en moins de candidats passent les concours...
crise des vocations ? Les profs de maths sont les plus recherchés !
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Métiers du numérique

formation continue

Le Serfa à Mulhouse

Pour se former tout au long de sa carrière

Plus d'une centaine de formations
différentes sont dispensées au Serfa
à Mulhouse, organisme adossé à
l'Université de Haute-Alsace, 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... La
majorité des formations est diplômante, même si des possibilités de

formations courtes de quelques
jours existent. 500 adultes y passent
des diplômes chaque année en vue
d’une amélioration de leur situation
professionnelle ou d’une complète
reconversion.
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Le Serfa accueille environ
1 80 0 stagiaires adultes
chaque année - venus de
tous les horizons professionnels - afin d’acquérir de
nouvelles compétences.
L’organisme, adossé à l’Université de Haute-Alsace
propose des fo r ma tions dans de nombreux
domaines, de la chimie au
management, en passant
par la communication....

Du nouveau
En 2022, tout un éventail de nouvelles formations voient le jour :
Master Organiser, conduire, évaluer une démarche d’ éducation
thérapeutique du patient ; Master Management de projets dans
le domaine de la santé ; Master
Management et Administration des
entreprises ; Licence professionnelle
Métiers de l’informatique - parcours
développeur d’applications mobiles ;
Licence professionnelle Métiers de
l’informatique - parcours développeur d’applications embarquées
ou encore Diplôme d’Université Gestion d’une petite entreprise...

→ Le Serfa, rue des Frères
Lumière à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

23

Réseau Greta Alsace

Focus sur la "plateforme restauration" - Fonderie
Le réseau Greta Alsace,
organisme national
spécialisé en formation
continue, nous présente sa
plateforme restauration du
côté de la Fonderie à
Mulhouse.
Linda Boucif, médiatrice sociale, explique que la plateforme restauration accueille des stagiaires envoyés par
le Greta. Ce dernier est chargé du volet administratif et
l’association Épices de l'accompagnement des stagiaires
et de la pratique culinaire. Très enthousiaste, Linda Boucif rajoute : « Nous avons la chance d'avoir de très bons
formateurs qui disposent d'une très belle expérience en
cuisine et qui transmettent leur savoir-faire avec beaucoup de passion ». Les deux plateaux techniques sont les
autres atouts du dispositif, avec un équipement neuf et
de très bonne qualité.
Les profils des stagiaires sont très différents, certains
sont éloignés de l'emploi alors que d’autres sont en reconversion professionnelle. Selon Linda, le dispositif permet
de leur donner des compétences professionnelles tout
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Ça s'active en cuisine !

en les accompagnant avec beaucoup de bienveillance. À
l’issue de la formation, compte tenu du contexte actuel
du marché de l’emploi dans la restauration, les stagiaires
trouvent facilement un emploi. Les anciens stagiaires
continuent de bénéficier d’un suivi actif.
Après 25 ans dans la vente, Laure Houillon s’est reconvertie dans la cuisine en se formant grâce à ce dispositif. Elle
a comme projet de s’installer à son compte en tant que
traiteur pour des livraisons à domicile. Elle est satisfaite
de la formation, ayant pu profiter des conseils des professionnels de la structure - comme le chef Thomas Safranez,
qui a travaillé aux quatre coins du monde.

→ Réseau Greta Alsace - Fonderie
03 89 43 99 91 - www.greta-alsace.fr

formation continue

Pôlétamine

L'expertise dans
le médico-social
vous accompagne dans l’évolution de vos salariés et de vos métiers

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

Nos spécialités : formation continue / accompagnement / coaching / médiation

• Dans les métiers du médico-social / sanitaire / petite enfance

• Dans les métiers de l’entreprise
Nos nouveautés 2022 :

• Apprenez avec le sourire : cycle de formations Qualité de Vie au Travail
• Organisation d’ateliers et de séminaires sur mesure
• Grâce à votre CPF Pôlétamine vous accompagne
Contact :
pour des formations en Bureautique /
Informatique / Langues

03 89 07 38 20

1 rue de la Cure - 68130 ALTKIRCH - www.poletamine-formation.fr

Pôlétamine, acteur régional de la
formation continue, est un centre
privé appartenant à l’Association
Marie Pire. Fort de son expertise dans le domaine sanitaire et
médico-social, son équipe de plus
d’une cinquantaine de formateurs
vous propose un programme sur
mesure en fonction de vos objectifs prioritaires.
Sa vocation et son système de
valeurs étant basé sur une vision
humaniste et l’apprentissage avec
le sourire, Pôlétamine innove et
propose désormais au secteur
médico-social et sanitaire mais
aussi au monde de l’entreprise des
cycles de formations complet et
nouveaux pour mieux répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Depuis peu, il est également possible de se ressourcer en travaillant
dans l’enceinte de Pôlétamine
qui met à votre disposition des
espaces de travail professionnels et
conviviaux, neufs, lumineux et tout
équipés de tailles différentes ainsi
qu’une prestation de restauration
flexible pour contribuer à la performance de votre organisation.

→ Pôlétamine Formations &
Echanges, 1 rue de la Cure
à Altkirch
03 89 07 38 20
www.poletamine-formation.fr

.

SI ÇA BOUGE..

C’EST DEDANS !

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
Rendez-vous sur pro.jds.fr
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Université Populaire du Rhin :

UP Compétences +, pour les salariés
© Freepik

UP Compétences +
est un organisme
de formation
professionnelle
basé à Mulhouse,
proposant une offre
riche de plus de 100
formations dans pas
moins de 12 domaines
de compétences
différents. Le top pour
suivre une formation
sur mesure. Focus.
UP Compétences + est un organisme prestataire d’actions concourant au développement des compétences.
Il propose un catalogue d’une centaine de formations
professionnelles dans 12 domaines de compétences tels
que : langues étrangères, efficacité et performance professionnelle & personnelle, communication & relations
humaines, relation clients et prospection, direction,
management & stratégie, marketing & communication
digitale, bureautique, PAO, CAO & informatique, savoirs
de base, gestion & finances, marchés
publics, sécurité et formation de formateurs.
UP Compétences + accompagne les
chefs d’entreprises, managers et salariés
vers les solutions les plus en adéquation
avec les défis qui s’imposent à eux et
leurs besoins de développement de leur
organisation.

velle, qui répondra aux attentes, problématiques et
contraintes.

La philosophie

L’ensemble des formations et autres modalités dispensées
dans toute l’Alsace ou à distance est assuré par des
professionnels sélectionnés pour leur expertise et expérience professionnelles, leurs aptitudes pédagogiques et
leurs valeurs humaines : des formateurs
et coachs bienveillants, proches de leurs
stagiaires, ayant la volonté de les faire
Une expérience
dans leur apprentissage et
humaine en plus progresser
dans l’atteinte de leur performance,
d'une formation principaux facteurs de réussite de toute
formation ! Des formations et intervensolide
tions de qualité dans un cadre convivial
et chaleureux.

Les formules
De nombreuses formules sont possibles en fonction
des besoins : formations inter-entreprises clés en main
prêtes à démarrer, sessions en soirée pour gagner en
souplesse, ateliers et minis effectifs pour évoluer en
petits groupes, accompagnement coaching individuel
ou collectif basé sur un besoin de résultat identifié.
Vous retrouvez également la formule à distance pour
répondre aux contraintes sanitaires actuelles mais pas
seulement.
Enfin, la formule sur mesure, qui est le « + », pour personnaliser et adapter aux besoins et objectifs spécifiques
une formation du catalogue ou en construire une nou-

Formations éligibles au
CPF à démarrage rapide
Pour une formation en langues, en management, commerciale ou en bureautique, UP Compétences + vous
propose, en fin de parcours de formation, de passer un
examen pour obtenir un certificat de qualification professionnelle. Reconnaissance officielle d’une qualification
professionnelle sur le marché du travail, cette certification vous permet également d’utiliser votre solde CPF
pour financer votre formation. Le démarrage peut se
faire rapidement selon un planning à votre convenance,
à distance ou en présentiel. UP Compétences + est référencé Datadock et certifié Qualiopi. Plus d’informations
sur : www.upcompetencesplus.fr

→ UP Compétences +, rue des Franciscains à Mulhouse

www.upcompetences.fr - Nathalie Bottemer : n.bottemer@upcompetencesplus.fr - 03 67 61 06 60
Suivez l’actualité d’UP Compétences + sur Facebook et Linkedin
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