
Formation
le guide Haut-Rhin 2019le guide Haut-Rhin 2019

Formation  
& Emploi

Le guide de la formation & DE l'emploi | haut-Rhin | hiver 2023

5 conseils  
pour bien  
faire son CV

Les métiers 
de la santé  
et du social

Formation, orientation, 
reconversion...  
notre guide pour 
y voir plus clair



2

Sommaire
jds Formation & emploi

.fr

JDS FORMATION
Supplément du JDS

n°359 - JAnvier 2023
28 rue François Spoerry 

68100 Mulhouse  
03 89 33 42 40 - info@jds.fr

Dépôt légal à parution - Impression CE  
Éditeur : Info Région Édition,  
Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication : 
Jean-Marc Henni 

Rédaction : 
M.O.

Infographie : 
Hassina Merrouche 

Bertrand Riehl

Publicité : 03 89 33 42 40

Couverture : 
Peoplecreations - Freepik

Tirage mensuel et distribution : 
50 000 exemplaires 

1 100 points de diffusion 
107 communes desservies

Évoluer tout au long  
de sa vie professionnelle

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 dans ce supplément : toutes 
nos bonnes adresses pour trouver 
une formation initiale ou continue 
qui vous convient. On s'attardera 
également sur les secteurs de la 
santé et du social, qui recrutent 
fortement ces derniers temps. 
On vous passera également nos 
conseils pour un CV réussi et 
sympa !

Bonne lecture.

L'actu des salons de l'orientation

Focus sur les métiers de la santé et du social

Les organismes de formation de la région

4

5 conseils pour un CV réussi
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À lire  
dans le  
supplément :
4   L'actu des salons de 
l'orientation

6   Présentation 
des organismes de 
formation et écoles de 
la région

8   Focus sur les métiers 
de la santé et du social

20  5 conseils pour un CV 
réussi
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L'ACTU DES SALONS

Le Salon de l'Orientation 
et de l'Évolution 

Professionnelle (ex-
Journée des Carrières) 

est une référence dans 
le monde de l'orientation 
et de l'emploi en Alsace. 

Rendez-vous au Parc 
Expo de Mulhouse le 

samedi 21 janvier.

Salon de l'Orientation et de l'Évolution 
au Parc Expo de Mulhouse, le 21 janvier

Les 10 000 m² du Parc Expo de Mulhouse pour trouver sa voie

Le Salon de l’Orientation et de l’Évolution Profession-
nelle, c'est le nouveau nom de la Journée des Carrières. 
Le samedi 21 janvier, 10 000 m² du Parc Expo de Mul-
house seront mobilisés pour accueillir les stands des 
écoles publiques et privées, des organismes de forma-
tion, des entreprises et leurs offres de cursus en alter-
nance. L’ensemble des filières post-bac de la Région 
Grand Est seront représentées. Plus de 300 profession-
nels 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 alter-
nance 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-

sionnels qui vous guideront dans vos démarches d’évo-
lution de compétences, de reconversion professionnelle, 
de création d’entreprise, de formation, ou pour décou-
vrir 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 fonc-
tion publique... Sans oublier l'espace formation en Alle-
magne - 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 For-
mation, l'e-réputation, découvrir l'Emploi Store, etc...) 
L'accueil est assuré par les structures du Conseil en Évo-
lution Professionnelle (CEP).

 → Au Parc Expo de Mulhouse 
mulhouse-alsace.fr - Entrée libre - Sa.21/01 de 9h à 17h

Salon Formation Emploi Alsace 
au Parc Expo de Colmar, les 27-28 janvier

Le Salon Formation Em-
ploi Alsace à Colmar est 
un poids lourd du genre 
dans la région ! 

Les 20 000 visiteurs habituels du 
salon sont des demandeurs d’em-
ploi, des salariés, des étudiants, des 
lycéens, des collégiens mais aussi 
des parents et des futurs créateurs 
d’entreprise. Sur place, on retrou-
vera : des entreprises qui recrutent 
(en CDI, CDD, apprentissage, alter-
nance et intérim), des organismes 
d’accompagnement à l’emploi et à la 

formation, et des écoles en quête de 
candidats. Soit au total, 350 expo-
sants ! 

De plus, de nombreuses anima-
tions 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 Alle-
magne (le Pôle Franco-Allemand). 
Un salon incontournable pour trou-
ver ce que vous cherchez.

 → Au Parc Expo de Colmar 
sfe-alsace.com - Entrée libre  
Ve.27 et Sa.28/01 de 9h à 18h
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Et si en 2023, 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 qua-
rantaine, aspirait à une meilleure 
connaissance d’elle-même et de ses 
potentiels lorsqu’elle s’est inscrite à 
une activité de développement per-
sonnel. La rencontre avec soi peut 
être la plus belle des expériences à 
vivre.  

Quant à Marie, 30 ans, elle redé-
couvre 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 cor-
respond. 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’ap-
prentissage. Le blended learning 
est une approche de formation qui 
se concentre sur l’impact d’appren-
tissage. Ce dispositif consiste à 
séquencer intelligemment, dans un 
même parcours de formation, diffé-
rentes modalités profitables à tous : 
le présentiel et la formation à dis-
tance. Cette combinaison gagnante 
est reconnue pour être plus enga-
geante 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

Université 
Populaire  
du Rhin
Comme un site 
de rencontres !

l'actu des salons
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Avec ses 29 établissements, la Fondation est présente sur 
un large territoire, qui va du nord au sud de l’Alsace. Les 
3200 collaborateurs du Diaconat sont tous animés par le 
même objectif : considérer le mieux-être de la personne. 
C’est l’esprit qui a présidé à la création de la Fondation il y 
a plus de 160 ans, et qui est toujours présent aujourd’hui . 

Un nouvel IFSI à Mulhouse
Depuis 1962 et l’ouverture de la première école d’aide-
soignant, le Diaconat forme les futurs professionnels de 
santé au métier d’aide-soignant, d’auxiliaire de puéricul-
ture et d’accompagnant éducatif et social. 680 élèves 
sortent diplômés chaque année des instituts. Grâce au 

soutien de la région Grand Est, la Fondation a obtenu 
l’autorisation d’ouvrir un institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI). D’une capacité de 40 places la première 
année (et donc 120 au terme des 3 années de formation), 
il ouvrira ses portes à la rentrée 2023 à Mulhouse. 

L’ouverture de cet IFSI est un projet extrêmement impor-
tant puisqu’il s’agit de renforcer les effectifs infirmiers 
dans les établissements sanitaires et médico-sociaux du 
secteur qui sont très en demande de professionnels. Les 
inscriptions se feront dès le mois de janvier via Parcoursup.  

Les missions de la 
Fondation de la maison 
du Diaconat de 
Mulhouse sont organisées 
autour de 4 axes : la 
santé, la formation, 
l’accompagnement 
des personnes âgées et 
l’action sociale.

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

 → Fondation de la maison du Diaconat 
www.fondation-diaconat.fr 
Présence sur les salons de Mulhouse (21/01) et Colmar (27 
et 28/01)

L'Ofepal propose une formation préparatoire aux per-
sonnes 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. 
« Le parcours comprend 186h de cours et 448h de stage, 
répartis de septembre 2023 à mai 2024. Nos apprenants 

passeront le CAP en candidat libre en juin 2024. ». Le 
réseau de 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 25 mars de 9h 
à 13h et samedi 27 mai de 9h à 13h.

L'Ofepal est un 
organisme de formation 
continue créé et porté 
par les 33 établissements 
de l'enseignement privé 
catholique d'Alsace.

L'Ofepal à Wittenheim 
Santé et métiers de la petite enfance

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

> LES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
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les métiers de la santé et du social
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Ecole Supérieure de Praxis Sociale 
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. 

Installée sur 3 sites, le site Schlum-
berger (siège de l'établissement), 
le site Kennedy et la Maison Orée, 
l'école est un établissement de 
formation en travail social, ins-
crit sur le territoire alsacien depuis 
près d'un siècle dont les valeurs et 
la philosophie se réfèrent notam-
ment à la laïcité, à la citoyenneté 
et à la solidarité. Des formations 
initiales post-bac gradées licence, 
également réalisables en appren-
tissage et en continue : Assistant 
de service social, Éducateur Spécia-

lisé, Éducateur de Jeunes Enfants. 
L'école organise chaque année deux 
sessions de préparation à la sélec-
tion : une semaine sur l'intervention 
sociale et ses métiers du lundi 20 
février au vendredi 24 février 2023 et 
3 jours de préparation aux épreuves 
orales les samedis 11 mars, 18 mars et 
1er avril 2023 (inscription sur le web).

Aussi, des formations continues 
pour différents profils et profession-
nels : AES (Accompagnant Educatif 
et Social), ASFA (Assistant Familial), 
CAFERUIS (Responsable d'Unité 
d'intervention Sociale), la formation 
de Coordinateur dans les établisse-
ments sociaux et médicaux-sociaux, 
MJPM (Mandataire Judiciaire à 
la Protection des Majeurs), TISF 
(Technicien d'intervention Sociale 

et Familiale) et l'accompagnement 
VAE. Cursus dédiés à l’apprentissage 
pour les trois formations gradées 
licence. Présence sur les salons.

 → Ecole Supérieure de Praxis 
Sociale à Mulhouse 
03 89 33 20 00 - www.praxis.alsace 
Portes ouvertes : Me.8/02 de 15h à 
19h, présence aux salons de Mulhouse 
(21/01) et Colmar (27-28/01)

Plus grand centre hospitalier public du Haut-Rhin, le 
GHRMSA regroupe neuf sites hospitaliers et médico-
sociaux dans le Sud-Alsace. Le GHRMSA se mobilise pour 
promouvoir la diversité des métiers de la santé (plus de 
200 métiers) et faire connaître les filières qui recrutent. 
Ainsi, les professionnels du GHRMSA occuperont une 
grande partie de l’Espace Santé du Salon de l’Orienta-
tion et de l’Evolution Professionnelle qui aura lieu le 21 
janvier au Parc Expo de Mulhouse. 

À cette occasion, ils présenteront, aux côtés des for-
mateurs et des étudiants de l’Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé (IFMS), les formations para-
médicales, les métiers hospitaliers et les possibilités 
d’évolution professionnelle. Ce rendez-vous s’adresse, en 
particulier, aux collégiens, aux lycéens et leurs parents, 
ainsi qu’aux personnes ayant un projet de reconversion 
professionnelle. 

Par la suite, une journée portes ouvertes sera organisée 
le 3 février à l’IFMS à Mulhouse. L’IFMS est l’un des plus 
importants campus dédiés aux filières paramédicales 
dans le Grand Est. L’institut propose 5 filières de forma-
tion menant aux diplômes d’aide-soignant, d’infirmier, 
d’ergothérapeute, de masseur-kinésithérapeute et de 
psychomotricien. 

Des formations plus spécifiques sont également pro-
posées aux professionnels de santé souhaitant se 
perfectionner. Une antenne de l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI) du GHRMSA ouvrira à Thann dès la 
rentrée 2023. D’autres journées portes ouvertes seront 
organisées sur les sites du GHRMSA. Le programme est 
à découvrir en ligne sur le site web www.ghrmsa.fr

Le GHR Mulhouse Sud-
Alsace (GHRMSA) 
propose plusieurs rendez-
vous afin de découvrir 
les métiers hospitaliers et 
les filières de formation 
pour y accéder. A 
commencer par le Salon 
de l’Orientation de 
Mulhouse le 21 janvier.

Groupement Hospitalier Mulhouse Sud-Alsace 
Des métiers de la santé qui ont du sens !

 → IFMS, rue du Dr. Mangeney à Mulhouse 
03 89 64 62 55 - www.ghrmsa.fr
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Créée en juin 2018, l’ESEIS (Ecole 
Supérieure Européenne de l'Interven-
tion Sociale) est issue de la fusion de 
deux établissements : l’ESTES et l’IF-
CAAD. Elle possède une implantation 
historique en Alsace à : Mulhouse, 
Schiltigheim et Strasbourg. 

L’école propose une large palette de 
formations initiales et tout au long 
de la vie. Du fait de la pluralité de son 
offre de formations, elle est agréée 
et financée par la Région Grand Est, 
sous le contrôle pédagogique de 
l’État et de l’Éducation Nationale. 
Rencontrez l’ESEIS, ses étudiants et 
des professionnels lors des  journées 
portes ouvertes ou salons régionaux.

L'école accueille sur 
ses trois sites alsaciens 
plus de 2000 étudiants 
chaque année, en 
formation initiale et 
continue.

L'ESEIS,
l'école des 
métiers de 
l'intervention 
sociale

 → L'ESAIS à Mulhouse, 
Schiltigheim et Strasbourg 
Plus d'infos : www.eseis-afris.eu 
Portes ouvertes : Sa.4/02, 7 rue Daniel 
Schoen à Mulhouse

les métiers de la santé et du social
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Envie ou besoin d’ap-
prendre la langue des 
signes ? C’est possible, à 
Mulhouse, avec le centre 
de formation profession-
nelle Visuel - LSF Grand Est. 
La langue des signes est 
reconnue officiellement 
comme une langue à part 
entière par le code de 
l’éducation.

Fondé en 2010, Visuel-LSF Grand Est 
est un centre de formation profes-
sionnelle spécialisé dans le domaine 
de la Langue des Signes Française. 
Tous les formateurs du centre sont 
des professionnels sourds diplô-
més et ont pour langue première la 
Langue des Signes. Les différentes 
formations proposées ont lieu en 
présentiel. L’enseignement s’appuie 
sur une méthodologie privilégiant la 
participation des apprenants. 

Des cours du soir 
bien pratiques
Les supports pédagogiques variés ont 
été développés spécifiquement pour 
les cours : des documents vidéo met-
tant en scène de nombreux locuteurs 
de la LSF, des documents informa-
tiques présentés en vidéo-projection, 

des images, des jeux...

Plusieurs types de formations sont 
disponibles. Comme la formation 
intensive, avec deux sessions par an : 
30 heures/semaine, du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h30, le ven-
dredi de 9h à 13h. Première session 
du 29 août au 17 février, et deuxième 
session du 13 mars 2023 au 30 juin. 

Pratique, la formation en soirée, idéale 
pour débuter : 2 heures/semaine, de 
18h à 20h, sur une année scolaire. Une 
session par an pour deux modules. 
Mais aussi une formation hebdoma-
daire  : 3 heures/semaine, de 14h à 
17h les vendredis ou de 9h à 12h les 
samedis, sur une année scolaire. Une 
session par an pour trois modules.

Visuel-LSF Grand Est a mis en place 
une instruction par niveaux (A1, 
A2, B1 et B2), comprenant de 4 à 6 
modules. Par exemple, le premier 
niveau A1 correspond à un niveau 
de découverte  : comprendre des 
situations simples et concrètes se 
rapportant à la vie quotidienne ; com-
muniquer de façon simple...Le niveau 
B1, plus avancé, signifie : comprendre 
un langage clair et standard s’il s’agit 
d’un domaine familier, pouvoir racon-
ter une histoire...

 →Visuel - LSF Grand Est,  
rue Wilson à Mulhouse 
03 89 45 27 35 - 07 68 35 17 45  
www.visuel-lsf.org 
contact.alsace@visuel-lsf.org 
Présence au salon de Mulhouse 
(21/01)

LSF Grand Est à Mulhouse 
Apprendre la langue des signes française

P ô l é t a m i n e ,  a c t e u r 
régional de la formation 
continue, est un centre 
privé appartenant à l’Asso-
ciation Marie Pire. 

Fort de son expertise dans le 
domaine sanitaire et médico-social, 
son équipe de plus d’une cinquan-
taine de formateurs vous propose un 
programme sur-mesure en fonction 
de vos objectifs. Sa vocation et son 
système de valeurs étant basé sur 
une vision humaniste, Pôlétamine 

Pôlétamine à Altkirch 
L'expertise dans le médico-social

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

innove et propose désormais au sec-
teur médico-social et sanitaire mais 
aussi au monde de l’entreprise des 
cycles de formations complets 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 pres-
tation de restauration flexible.
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Présent au
Salon de l’Orientation

et de l’Évolution
Parc Expo de Mulhouse

21 janvier 2023

Construisons ensemble votre solution formation !
Acteur régional majeur de la formation continue depuis 2013, certifié QUALIOPI, Pôlétamine vous 
accompagne dans les domaines de compétences :

Cycles de formations complets, innovants pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain !
Location possible d’espaces de travail professionnels et conviviaux pour contribuer à la 
performance des organisations.

03 89 07 38 20 - contact@poletamine-formation.fr
www.poletamine-formation.fr - 1 rue de la Cure à Altkirch

• Secteur Social/ Médico-Social et 
Sanitaire

• Secteur Petite Enfance et Animation
• Qualité de Vie et des Conditions de Travail 

(Q.V.C.T)

• Coaching d’équipe et dirigeant/manager
• Développement personnel et 

Communication
• Bureautique/Informatique/Anglais 

(cfp possible)

Relier les compétences pour réussir ensemble !

Rébecca Urbajtel
Formatrice et coach en développement professionnel

06 83 21 75 52  •  rebecca.urbajtel@reb-u.fr

www.reb-u.fr  •   Réb’U  •   Rébecca Urbajtel

Besoin de recul
pour prendre des décisions  :

• Projet professionnel
• Posture managériale
• Création d’entreprise
• Evolution professionnelle
• Mission de transmission
• Gestion de crise

Finançables

• CPF moncompteformatin.gouv.fr
• OPCO opérateurs de compétences
• FNE fonds national de l’emploi

Des formules sur-mesure
pour répondre à vos besoins

En individuel
BILAN DE 

COMPÉTENCES

En groupe de pairs
ECHANGE 

DE PRATIQUES

La certification qualité a été délivrée au titre 
des activités suivantes

- Actions de formation
- Bilan de compétences

Réb'U est un organisme 
de formation certifié 
Qualiopi dont les 
interventions visent 
le développement 
de l'autonomie et le 
bien-être dans la vie 
professionnelle.

« J'aide les personnes à mettre des 
mots et des images sur leurs com-
pétences 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 communication et 
les savoir-être facilitent les rela-
tions professionnelles et l'atteinte 
des objectifs : faire le point pour soi 
permet de mieux travailler avec les 
autres. En individuel, Réb'U propose 
des bilans de compétence en vue 
d'un nouveau projet, d'une évolu-
tion managériale, d'une création 
d'entreprise ou d'être formateur sur 
son domaine d'expertise. En groupe 
de pairs, des temps de formation 
à l'accompagnement d'équipes et 
de projet de partages de pratiques 
facilitent la prise de recul et l'élabo-
ration de nouvelles solutions. Projets 
finançables par les divers fonds de 
formation.

 → Réb'U 
www.reb-u.fr 
Bilans de compétences dispos sur : 
www.moncompteformation.gouv

Réb'U 
Atteindre ses 
objectifs !

les métiers de la santé et du social
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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. La 
formation reste fortement axée sur l’aspect profession-
nel, construite avec divers acteurs socio-économiques. 
La  pédagogie est adaptée : travaux dirigés ou pratiques 
en petits groupes, soit 40 à 50% des enseignements pra-
tiques et mises en situations professionnelles (600h de 
projet, 22 à 26 semaines de stage en entreprise). La for-
mation se déroule en alternance : dès la première année, 
soit sur les deux dernières années, voire uniquement la 
3ème année du cursus. Les IUT de Colmar et de Mulhouse 

proposent six spécialités, chacun dans des domaines 
variés : 

IUT de Colmar : biologie, agronomie, biotechnolo-
gies-commerce, marketing, relation client, business 
international, économie touristique-droit, f inance, 
patrimoine-énergie, thermique-informatique, réseaux 
et télécommunications-sécurité, environnement, pré-
vention.

IUT de Mulhouse : gestion des entreprises et des admi-
nistrations-informatique industrielle-logistique et 
transports, matériaux-mécanique et productique-mul-
timédia et internet.

Sans oublier des formations bi et tri-nationales avec Alle-
magne et Suisse, et des formations comptables. Journée 
Portes Ouvertes le 4 mars.

Vous êtes à la 
recherche d'un diplôme 
professionnalisant 
vous permettant 
d'atteindre le grade 
Licence (Bac + 3) ? Le 
Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.) est 
fait pour vous.

Les IUT de Colmar et Mulhouse 
Un parcours qui se fait désormais en 3 années

 → IUT de Colmar et de Mulhouse 
www.iutcolmar.uha.fr - www.iutmulhouse.uha.fr 
Portes ouvertes : 4/03

> LES ÉCOLES ET ORGANISMES DE FORMATION

UP Compétences + est un 
organisme de formation 
professionnelle basé à Mul-
house, proposant une offre 
de 100 formations dans 
12 domaines de compé-
tences, et notamment les 
langues. 

On le sait, le marché de l'emploi se 
porte plutôt bien chez nos voisins 
allemands. UP Compétences + vous 
propose mieux qu'une formation 
basique et générale en allemand  : 
c'est un véritable parcours person-

UP Compétences + 
Apprenez l'allemand pour votre futur job !

 → UP Compétences + à 
Mulhouse - 03 67 61 06 60  
www.upcompetencesplus.fr 
n.bottemer@upcompetencesplus.fr

nalisé en fonction du métier exercé 
ou visé (vocabulaire spécifique du 
bâtiment, de la restauration ou de 
la vente, par exemple...) Au pro-
gramme : maîtriser et acquérir un 
vocabulaire varié dans le contexte 
professionnel (par exemple, pouvoir 
expliquer un menu en allemand), être 
capable de parler de soi et de son 
entreprise, échanger avec aisance à 
l'oral et à l'écrit dans des situations 
professionnelles avec un vocabulaire 
varié... Formation éligible au Compte 
Personnel de Formation. Contact 
direct ci-dessous.
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TES

4 MARS
2023IUT DE

MULHOUSE
IUT DE
COLMAR

ORGANISÉE PAR WWW.IUTMULHOUSE.UHA.FR  /  WWW.IUTCOLMAR.UHA.FR

Traditionnelle journée portes ou-
vertes de l'Université de Haute-Al-
sace le samedi 4 mars. Tous les cam-
pus seront ouverts de 9h à 16h :

- à Mulhouse : les campus Ill-
berg, 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 pas-
sant par le BUT (ex-DUT) ainsi que 
les diplômes d'ingénieurs et leurs 
débouchés.

 → Portes ouvertes à 
l'Université de Haute-Alsace 
www.uha.fr 
Sa.4/03 de 9h à 16h

L'Université de Haute-
Alsace (UHA) compte 
11 000 étudiants inscrits 
dans plus de 170 
formations très diverses. 
Ses portes ouvertes 
auront lieu le samedi 4 
mars.

Portes ouvertes 
de l'UHA
Le 4 mars

Le Learning Center
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Kedi Formation accueille environ 100 étudiants en 
alternance, formés dans les domaines de la gestion, des 
ressources humaines, du commerce, du marketing, ainsi 
que du management. Les formations suivantes sont 
proposées : Titre Professionnel Conseiller de Vente, BTS 
Gestion de la PME, Management Commercial Opération-
nel ou Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
ainsi que deux BAC +3 (titres RNCP), dans le domaine de 
la Gestion et des Ressources Humaines ou dans celui du 
Marketing Digital. 

Toutes ces formations sont réalisables en contrat d'alter-
nance (Apprentissage ou Professionnalisation), sur une 
durée de une à deux années.

Et aussi les langues...
Kedi Formation s'est également spécialisé dans le domaine 
des Langues Vivantes (certification CLOE) et de l'Infor-
matique (certif ication PCIE). La très utile formation 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) vient compléter 
l'offre. La plupart de ces formations sont par ailleurs 
finançables via le Compte Personnel de Formation.

Kedi propose des formations en 
contrat d'alternance du BAC 
au BAC +3. De plus, l'offre se 
développe régulièrement dans le 
cadre de la Formation Continue. 

Kedi Formation à Mulhouse 
Alternance et formation continue

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

JDS : Pourquoi la création d'un nouveau Master MAE ?

Souhir Khemir : C'est une formation qui est très deman-
dée par les entreprises ! Ce diplôme existe dans quasiment 
toutes les universités françaises, mais était absent du cata-
logue de l'UHA. C'est désormais chose faite. Ce parcours 
en formation continue a pour vocation d’apporter une for-
mation généraliste dans le domaine du management et 
d’offrir, en un an, une double compétence le plus souvent 
recherchée par les entreprises. Il favorise ainsi les chances 
de mobilité et d’évolution professionnelle des cadres sur 
des postes de manager ou de gestionnaire d’entreprise.

Le Master s'adresse donc à des salariés déjà en poste ?

Oui, mais pas uniquement. Le Master est destiné aux 
cadres, salariés, demandeurs d’emploi ou entrepreneurs, 
essentiellement non gestionnaires, de parcours différents 
souhaitant valoriser leur formation d’origine par une com-
pétence complémentaire en management. 

Quel est le contenu de ce Master ?

Des enseignements académiques (stratégie, droit des 

affaires, gestion financière, etc.) mais aussi des enseigne-
ments "professionnalisants" (Controlling Business Game, 
gestion de projet, etc.) dispensés tout au long de l’année 
universitaire en présentiel, sur le campus de la Fonderie, 
avec au moins un module ouvert à distance, offrant aux 
étudiants une grande flexibilité. Ce parcours est accessible 
pour les titulaires d’un diplôme de niveau minimum Bac + 4 
dans une filière ne relevant pas de la gestion. Une admis-
sion en master est également possible pour les titulaires 
d’un diplôme d’un niveau inférieur avec une expérience 
significative de cadre ou faisant fonction et reconnue par 
une VAPP. Le diplôme est reconnu à l'international, et les 
entreprises sont en forte demande de cette compétence, 
quel que soit leur secteur d'activité.

L'UHA propose un Master 2 
Management et Administration des 
Entreprises (MAE). Pour l'ouverture de 
cette filière à l'UHA, interview avec la 
responsable du Master, Souhir Khemir.

Ouverture d'une nouvelle filière à l'UHA 
Master Management et Administration des Entreprises

 → Université de Haute Alsace, campus Fonderie 
à Mulhouse
www.campus-fonderie.fr
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Les nombreuses formations de l'Afpa s’adressent aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes et sont financées et 
rémunérées, sous conditions, pour les demandeurs d’em-
ploi par le Conseil Régional Grand Est et/ou Pôle Emploi.

À l’Afpa, au-delà de l’acte de former, c'est tout un panel 
de services qui est mis en place : avant, pendant et après 
la formation. Objectif, créer les conditions de la réussite : 
accompagnement, travail sur la définition de projet, 
travail sur la confiance, sur le discours sur soi, aide à la 
recherche d’emploi... 

Selon les besoins des 
territoires et des entreprises
L'Afpa assure également des permanences sociales pour 
lever tous les freins avant de s’engager dans un parcours 
de formation, et propose des hébergements ainsi qu'un 
service de restauration dans ses centres… Tout ceci avec 
le soutien financier de l’Etat, de la région Grand Est, des 
entreprises et des OPCO (Opérateurs de compétences)  
Des solutions d’accompagnement et de formations à 

plus de 250 parcours métiers sont disponibles, dans les 
secteurs : du bâtiment, de l’industrie, du tertiaire et des 
services. L'offre est globale et se base sur 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, 200 offres 
d’emploi en alternance sont proposées. 

De nouvelles formations innovantes sur des métiers 
d’avenir ont été créées : par exemple, la "fabrication 
additive" avec l’Afpa de Mulhouse (en photo) ou encore 
un pôle "technicien du bâtiment" à l’Afpa de Colmar.

L’Afpa accueille toutes les personnes qui ont envie de se 
qualifier, de se perfectionner, de se reconvertir, ou tout 
simplement qui veulent se renseigner sur les métiers qui 
recrutent et affiner leur projet professionnel. Réunions 
d’information ouvertes à toutes et à tous, tous les jeudis 
à 9h dans tous les centres Afpa. 

 → L'Afpa à Mulhouse et Colmar 
www.afpa.fr - Téléphone unique : 3936  
Réunions d’informations tous les jeudis à 9h dans les centres

Les centres Afpa du Grand 
Est et du Haut-Rhin 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 2023.

L'Afpa : se former aux métiers d'avenir 
Dans 250 parcours métiers différents !

Pôle formation UIMM Alsace 
Augustin, un apprenti ingénieur récompensé

Le Pôle Formation 
UIMM Alsace forme aux 
métiers techniques de 
l’industrie par la voie de 
l'apprentissage.

En septembre dernier a eu lieu 
à New-York un sommet entre 
des dir igeants mondiaux, des 
enseignants, des étudiants, des 
organisat ions car it at ive s ,  la 
société civile et des partenaires 
internationaux, dont l'association 
WorldSkills International. A l'issue de 
ce sommet, 130 pays se sont engagés 
à donner la priorité à l’éducation et 
à l’apprentissage. Les Worldskills ce 

sont les Olympiades des métiers, 
une vitrine pour valoriser l'excellence 
de l'apprentissage. Augustin Probst 
(INSA Strasbourg / ITII Alsace) et 
son équipe ont ainsi concouru à 
Wrexham, au Pays de Galles, en 
novembre dernier dans la catégorie 
"production industrielle" en équipe. 
Ils sont montés sur la 3ème marche du 
podium avec une médaille de bronze, 
soit le premier titre obtenu par une 
équipe française depuis 11 ans dans 
ce domaine.

 → Pôle formation UIMM 
Alsace à Mulhouse 
formation-industries-alsace.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/02 et Sa.11/03 
de 9h à 16h 

"La fabrication additive"

Augustin Probst et sa 
médaille de bronze aux 
finales des WorldSkills
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Le centre Cils'Jo propose des for-
mations adaptées aux besoins des 
élèves, débutant ou avancé, en 
groupe ou en tête-à-tête avec la 
formatrice Johana Tomaszewski, 
reconnue dans le domaine des exten-
sions de cils et également juge de 
compétitions internationales avec 
plusieurs titres à son actif. 

Les formations sont mises à jour 
suivant l’évolution du métier de 
technicienne en extensions de cils, 
et d'embellissement du regard - les 
formations sont interactives avec 
supports vidéos et tutoriels. L'éta-
blissement assure le suivi des élèves 
avant, pendant et après la formation. 
Plusieurs élèves sont accompa-
gnées et titrées en compétition. 
Les certificats délivrés par CILS’JO 
sont renommés dans le domaine 
des extensions de cils. Les élèves 
peuvent devenir par la suite Ambas-
sadrice ou partenaire de la marque 
avec de nombreux avantages. Les 
déplacements occasionnels pour 
des formations sont possibles, sous 
conditions. Depuis 2022, CILS’JO 
a des formatrices en France et en 
Suisse. Organisme certifié Qualiopi, 
et formations éligibles à des finan-
cements OPCOEP, FAFCEA, Pôle 
Emploi.

 → Cils'Jo à Sausheim  
03 89 26 33 34 - info@cilsjo.com 
Calendrier des dates : www.cilsjo.com

Cils’Jo, spécialiste 
de l’art du cil depuis 
2014, vous propose un 
ensemble de formations 
en extensions et 
réhaussement de cils 
et embellissement des 
sourcils.

Cils'Jo
Des formations  
à l'art du cil

les organismes de formation
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L'ambition du GRETA est de participer, aux côtés des 
différents partenaires de l'emploi et de la formation, 
à la construction des compétences de demain afin de 
favoriser l'insertion professionnelle et le développement 
économique sur l’ensemble du territoire du Haut-Rhin  et 
du Centre Alsace.

Le GRETA Alsace Sud propose un accompagnement et 
des parcours individualisés pour des formations allant du 
CAP au BTS dans des domaines variés tels que : l’hôtel-
lerie restauration, l’automobile, le bâtiment, l’artisanat, 
l’industrie, le sanitaire et social, le bois, les langues, la 
comptabilité (jusqu'à Bac +5), le tertiaire et les services...

Des formations sur mesure
Le GRETA propose aussi des remises à niveau dans de 
nombreux domaines  : bureautique, maths, français, 
sciences physiques... avec des certifications, des prépa-
rations aux différents concours, etc. Les formations ont 
lieu sur tout le territoire alsacien : Colmar, Mulhouse, 

 → GRETA Alsace Sud à Colmar et Mulhouse 
www.greta-alsace-sud.com 
Colmar : 03 89 22 92 22 / Mulhouse : 03 89 43 16 17 
contact@greta-alsace-sud.com

Les GRETA Centre Alsace et Sud 
Alsace deviennent le GRETA Alsace 
Sud au 1er janvier 2023. Il poursuit 
l'action des deux organismes 
fusionnés.

Greta Sud Alsace : La force d'un réseau 
pour construire les compétences de demain

CCI Campus : La formation qui vous révèle

Seul centre de formation 
capable d’accompagner 
toute personne tout au 
long de sa vie active, 
CC I  Ca m p u s  A l s a ce 
propose des formations 
à St rasbourg,  Co lmar 
et Mulhouse. Une belle 
occasion de développer 
ses compétences !

Chaque année, CCI Campus Alsace 
forme 1600 apprentis dans plus 
de 38 filières allant jusqu’au niveau 
Master. Finances, fonctions supports, 
gestion, RH, digital, international…
Quelle que soit la filière choisie, elles 
sont toutes accessibles à l’appren-
tissage et reconnues par l’Etat et les 
entreprises. Les formations profes-
sionnalisantes sont construites dans 

l’objectif d’être les plus adaptées au 
monde du travail. Preuve en est, 85 % 
des diplômés décrochent un emploi à 
l’issue de leur formation. 

CCI CAMPUS Alsace propose des for-
mules sur-mesure et personnalisées. 
Salariés, demandeurs d’emploi, indé-
pendants, chefs d’entreprises : avec 
plus de 300 modules de formations, 
quel que soit le secteur d’activité, il 
est facile de trouver une formation 
répondant à ses besoins ! Opter pour 
une formation courte certifiante per-
met de booster ses performances et 
de décrocher une reconnaissance 
off icielle validant son expertise. 
Aussi, l’apprentissage des langues 
étrangères et du français sont pos-
sibles (anglais, allemand, espagnol, 
italien, arabe, russe, japonais...)

 → CCCI Campus Alsace 
à Mulhouse, Colmar et 
Strasbourg 
03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/02

Cernay, Sélestat, Ste-Marie-aux-Mines, Ingersheim, 
Guebwiller, St-Louis, Altkirch, Illzach... Sur mesure 
adaptées aux besoins de chacun (demandeur d’emploi, 
reconversion professionnelle, montée en compétences) 
ou de l’entreprise.

Contactez facilement le GRETA sur leur site web :  
www.greta-alsace-sud.com

Les stagiaires GRETA Alsace Sud de la plateforme 
restauration à la Fonderie à Mulhouse
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spécialiste de l’art du cil depuis 2014
vous propose un ensemble de formations en extensions 
et réhaussement de cils ou embellissement des sourcils 

adaptées à vos besoins :
- Formation en cils à cils classique 
- Formation Volume Russe débutant ou avancé
- Formation Lash & Brow Botox (rehaussement de cils et sourcils)

Nos formations interactives, sur support vidéo  
faciliteront votre apprentissage. Nos formatrices assurent 

également un suivi après formation.

Renseignements au 03 89 26 33 34  |  Calendrier & réservations sur le site www.cilsjo.com 
104A rue des bains, Sausheim  |   cilsjo_officiel  |  Secrétariat/boutique ouvert le lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h.

Organisme de 

formation certifié 

QUALIOPI

Nos formations 

sont éligibles à des 

financements OPCOEP, 

FAFCEA, Pôle Emploi
Flashez-moi

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.

les organismes de formation

Starbucks, Sushi’s, les 
brasseries Au Bureau, 
Volfoni, Domino’s 
Pizza... sont toutes 
des franchises du 
Groupe BK, fondé par 
l’entrepreneur haut-
rhinois Kamel Boulhadid, 
parti de zéro. Un 
centre de formation BK 
Ambitions a vu le jour.

Le groupe BK est un groupe mul-
t imarque s spécia l isé  dans la 
restauration. L’entreprise compte 9 
marques et emploie près de 2000 
collaborateurs. Les Haut-Rhinois 
connaissent bien l’histoire de son 
fondateur, Kamel Boulhadid, self-
made-man qui a commencé par 
faire des pizzas dans son garage 
à Saint-Louis, avant d’être le pre-
mier franchisé Domino’s Pizza en 
France. Le secteur de la restaura-
tion a besoin de main d’oeuvre. Le 
centre de formation BK Ambitions 
d’Illzach propose des formations 
diplômantes et qualifiantes en alter-
nance : BTS, Titres Professionnels et 
Certifications dans les domaines de 
la restauration, de la communication 
et du commerce, enseignés par des 
experts-métier issus du terrain. Pour 
répondre aux besoins du groupe BK, 
mais pas uniquement.

 → BK Ambitions, quai de 
Rotterdam à Illzach 
www.bkambitions.com

Le Groupe BK 
et son centre 
de formation
à Illzach
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Depuis sa création en 1995 à Besançon, l’école post-bac 
a pour vocation de proposer sur chacun des territoires 
où elle est présente, un enseignement de haut niveau 
permettant aux étudiants de développer avec les entre-
prises des projets ambitieux. 

En Alsace, des parcours diplômants de référence sont 
dispensés par des enseignants, des professionnels et 
des consultants dans le cadre de Bachelors et Mastères 
professionnels des écoles du Groupe IGS (ICD Business 
School, IGS-RH). 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. Les campus de Mulhouse et 
Strasbourg (Schiltigheim), représentés par Nicolas de 
Vallière et Théo Maggi, accompagnent les étudiants et 
entreprises à travers trois univers métiers : Marketing-
Communication ; Commerce-Vente-Relation Client ; 
Ressources Humaines – Paie.

Les portes ouvertes de ces campus ont lieu le samedi 4 
février de 9h à 17h (à Mulhouse : Maison du Bâtiment, 12 
allée Nathan Katz, à côté de La Filature / à Schiltigheim : 
Espace Européen de l’Entreprise, 4 rue de La Haye).

L’ECM, Grande école de 
l’alternance, accueille 
sur ses 5 campus 1 600 
étudiants de Bac à 
Bac+5. Les campus de 
Strasbourg, Besançon, 
Dijon, Belfort et 
Mulhouse proposent un 
enseignement de haut 
niveau.

L'ECM, École de Commerce et Management 
Une école qui a du sens

 → ECM Mulhouse, 12 allée Nathan Katz  
www.ecm-france.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/02 de 9h à 17h

Cnam Grand Est : Quelles possibilités de  
poursuite d'études pour les jeunes du Grand Est ?

Partager son temps entre 
l’école et l’entreprise : la 
formule séduit de plus en 
plus de jeunes et d’entre-
prises, en particulier dans 
le supérieur. Le gouverne-
ment ne s’y trompe pas 
et vient d’annoncer son 
soutien aux contrats d’al-
ternance pour 2023. 

Dans un contexte de libéralisation 
de l’offre de formation, il est par-
fois difficile pour les jeunes et leurs 
parents de s’y retrouver ! Le Cnam 
est né en... 1794 ! Il est placé sous 
la tutelle du Ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 
Au même titre que les universités, il 
peut délivrer des diplômes de Licence 
et Master. Le Cnam croit en les capa-
cités de tous à pouvoir poursuivre des 
études supérieures. Les promotions 
sont à taille humaine, les enseignants 
agréés au niveau national.

Les différents diplômes à Mulhouse : 
Licence professionnelle Assurance, 
licence générale Commerce marke-
ting, licence professionnelle métiers 
de la comptabilité, licence générale 
Gestion des organisations, licence 
générale Gestion des ressources 
humaines, licence générale immobi-
lier, licence professionnelle Innovation 
produit/process, licence profes-
sionnelle Chargé d'affaires pour les 
installations électriques, licence pro-
fessionnelle Maintenance industrielle, 
licence informatique Cyber.

Et après un bachelor, un BUT ou une 
licence : titre RNCP 6 Responsable 
Ressources humaines, master Mar-
keting vente, master Management de 
projet et d'affaires.

Le Cnam encourage les candidats à 
l’alternance à chercher leur entre-
prise d’accueil dès qu’ils envisagent 
d’intégrer une formation.

 → CNAM au KMØ, 30 rue 
François Spoerry à Mulhouse 
cnam-grandest.fr/JPO-alternance 
Portes ouvertes : Ve.3/02 de 14h à 
18h et le Sa.4/02 de 9h à 17h
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En cas de difficulté, les conseillers 
les accompagnent. Portes ouvertes 
Alternance, les 3 et 4 février à Mul-
house.
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Le Serfa fête ses 50 ans 
Se former tout au long de sa carrière

Le Serfa accueille environ 
1 800 stagiaires adultes 
chaque année - venus de 
tous les horizons profession-
nels - afin d’acquérir de 
nouvelles compétences. 
L’organisme, adossé à l’Uni-
versité de Haute-Alsace 
p r o p o s e  d e s  fo r m a -
tions dans de nombreux 
domaines, de la chimie au 
management, en passant 
par la communication.... 

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 pas-
sant par le management ou encore 
la mécanique industrielle, les 
ressources humaines, la communi-
cation, l'informatique et le web... La 
majorité des formations est diplô-
mante, 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.

Du nouveau
Tout un éventail de nouvelles for-
mations ont vu le jour ces derniers 
mois : Master Organiser, conduire, 
évaluer une démarche d’éducation 
thérapeutique du patient ; Mas-
ter 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 déve-
loppeur d’applications embarquées 
ou encore Diplôme d’Université Ges-
tion d’une petite entreprise...

 → Le Serfa, rue des Frères 
Lumière à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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CSCHOOL est une école de 
langues située au centre de 
Mulhouse, qui propose une 
pédagogie personnalisée 
en fonction de votre profil.

Animés dans un climat de convi-
vialité et de confiance, les cours de 
langues CSCHOOL sont basés sur 
une méthode orale permettant à 
l’élève de pouvoir rapidement s’ex-
primer dans une langue étrangère. 
Les professeurs ont pour objectif de 
consacrer 80% de la leçon à la com-
munication orale du stagiaire. Le 
programme est adapté en fonction 
des profils (particuliers, profession-
nels ou entreprises). 

La communication 
orale centrale
L'objectif de l'école est le respect 
du temps de parole de l’apprenant, 
facteur clé de la réussite dans une 

situation d’apprentissage. Les cours 
permettent des échanges régu-
liers, sur la base de jeux de rôles et 
de nombreux dialogues. CSCHOOL 
est un organisme de formation cer-
tifié Qualopi, toutes les formations 
(anglais, allemand, espagnol, italien 
et français langue étrangère) sont 
éligibles au CPF. Retrouvez l'école au 
Salon de l'Orientation au Parc Expo 
de Mulhouse le 21 janvier de 9h à 

17h. Pour les curieux : test de niveau 
offert autour d'un bon café directe-
ment dans les locaux de l'école.

 →CSCHOOL, 3 place Guillaume 
Tell à Mulhouse 
03 89 46 52 83 - info@cschool.fr 
www.cschool.fr 
Présence au salon de Mulhouse 
(21/01)

CSCHOOL à Mulhouse 
Découvrez le plaisir d'apprendre les langues
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les organismes de formation
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Les 1er et 2 février 2023, la Job-Start-Börse Freiburg et 
le Jobmesse Gesundheit & Pflege présenteront une mul-
titude d'offres de formation dans les halles de la Foire 
de la ville. Le salon de l'emploi Santé & Soins dans le 
hall 1 accueille des exposants du secteur de la santé, 
dont des cliniques, des établissements de soins, des 
services de soins ambulatoires, des institutions de for-
mation et des organismes de formation. Les candidats 
intéressés ont l'occasion de s'informer sur les différents 
profils professionnels, leurs particularités, la formation 
initiale et continue, les offres d'études... Les personnes 
qui changent ou reprennent une activité professionnelle 
peuvent également s'informer sur les formations initiales 
et continues et se lancer directement dans un premier 
entretien d'embauche. 

La bourse Job-Start de Fribourg se trouve dans le hall 2. 
Elle constitue la plateforme idéale pour les jeunes à la 
recherche d'une place de formation, de stage ou d'études 
en alternance. Les entreprises de formation régionales, 
les écoles professionnelles et les prestataires de filières 
d'études en alternance représentent tout l'éventail du 
monde professionnel : industrie, commerce, gastrono-
mie, artisanat, services... Speed datings professionnels 
sur place, le mercredi de 16h à 17h dans les salles de 
conférence de la Messe.

La Job-Start-Börse et le 
Jobmesse Gesundheit 
& Pflege (métiers de 
la santé) proposent 
de nombreuses offres 
de formation initiale 
et continue, les 1er et 
2 février du côté de 
Freiburg (All.)

Le salon "Job-Start-Börse" à Freiburg 
Trouvez des offres de formation outre-Rhin

 → Jobmesse/Job-Start-Börse à la Messe 
Freiburg (All.) 
jobstartboerse.de 
Me.1/02 de 14h à 19h et Je.2/02 de 8h30 à 13h30

DIRECTION DEUTSCHLAND !>

Les 12 et 13 mai, la Berufsinfomesse (BIM) offrira plus de 
2 000 possibilités de formation et de perfectionnement, 
de professions, d'études et de stages en Allemagne et à 
l'étranger. Ce salon annuel de l'éducation est leader dans 
le sud-ouest allemand avec plus de 300 exposants régio-
naux et nationaux. 

La Berufsinfomesse (BIM) vous offre la plateforme 
optimale vous permettant d’obtenir des informations 
complètes sur tous les domaines en rapport avec votre 
carrière professionnelle et de connaître une multitude 
de programmes d'études, de formations pratiques et de 
possibilités de formation continue qui vous conviennent... 
Et aussi de s'entretenir directement avec les exposants 
nationaux et internationaux. En outre, BIM peut vous 

aider à choisir puis à trouver le meilleur stage ou lieu 
d'étude. Le salon est devenu incontournable pour tous 
les demandeurs d'emploi et les personnes qui reprennent 
le travail ou qui souhaitent se réorienter, afin d'établir un 
premier contact avec votre potentiel futur employeur.

BIM (Berufs Info Messe) est un 
important salon de la formation 
qui se déroulera les 12 et 13 mai 
prochains à Offenburg (All.)

BIM : le Salon de la formation n°1 
Dans le Sud-Ouest de l'Allemagne !

 → Salon BIM (Berufs Info Messe) à Offenburg 
www.berufsinfomesse.de 
Ve.12 et Sa.13/05/2023
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Le nombre de formations obtenues 
dans le cadre d’un Compte Person-
nel de Formation (CPF) a presque 
doublé en 2020. Une étude de 
la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des sta-
tistiques du Ministère du Travail 
souligne l’importance du parcours 
d’achat direct facilité dans cette 
augmentation. Il est désormais 
possible de s’inscrire à une forma-
tion et de la payer directement sur 
son téléphone, alors qu’auparavant, 
bien souvent, c’était un gloubi-
boulga d’intermédiaires avant de 
pouvoir enfin se retrouver concrè-
tement l’arrière-train sur une chaise 
à se former.

La plateforme simplifiée de Mon 
Compte Personnel de Formation 
donne accès à des formations 
dans de très nombreux domaines : 
cuisine, informatique, vente, mar-
keting, gestion, langues, etc. Le 
domaine des transports, manu-
tention et magasinage représente 
plus d’un quart des formations 
en CPF. Aussi, environ 13% des 
entrées en formation sont dédiées 
à l’obtention... du permis B (permis 
de conduire) !

Le Compte Personnel 
de Formation 
s’utilise avec l’appli 
correspondante, 
accessible sur 
smartphone et PC. 
C’est la possibilité de 
trouver une formation 
en à peine quelques 
clics et les Français 
semblent avoir adopté 
la démarche.

 → www.moncompteformation.gouv.fr

Utilisez-vous 
l'appli
Mon Compte 
Formation ?

direction deutschland !
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5  conseils pour un CV réussi 
Nos astuces pour maximiser vos chances

§
a

J
!

°

• Sa formation
La formation et les diplômes obtenus, c'est bien évi-
demment l'un des points vitaux du CV. Indiquez les 
compétences acquises avec vos diplômes, et si c'est le 
cas, les langues que vous maîtrisez. La hiérarchie visuelle 
doit être claire. Si l'on estime avoir une expérience pro 
plus intéressante ou parlante que sa formation, reléguez 
cette partie "diplômes" dans la moitié inférieure du CV.

• Les expériences pro
Concernant vos expériences profession-
nelles, commencez toujours... par la fin  ! 
C'est la règle de l'antichronologie ! Vos der-
nières expériences en date sont en effet plus 
parlantes pour le recruteur que votre job d'il 
y a 20 ans. Important : donnez du relief à 
vos différentes missions avec des chiffres, 
des résultats, des exemples concrets. 
Soyez extrêmement précis. Le jargon-
nage technique est ici parfaitement 
autorisé s'il correspond à l’offre 
d’emploi.

• Les compétences douces
Vos loisirs ne sont pas très intéressants pour un 
employeur. Néanmoins, certaines activités extra-profes-
sionnelles peuvent démontrer des qualités transposables 
dans le monde de l'entreprise : c'est ce qu'on appelle les 
"compétences douces". Responsabilités dans une asso-
ciation, loisirs créatifs, formation en secourisme, etc...

• Donner un 
thème précis  
à son CV
On l'oublie parfois, mais un CV, 
c'est un peu comme un livre : 
donnez-lui un gros titre clair, 
qui annonce la couleur ! Vous 
pouvez aussi adapter votre 
titre au poste visé. Si vous 
avez une longue expérience 
professionnelle, valorisez en 
priorité celles qui ont un lien 
direct avec le poste que vous 
convoitez. Un "thème général" 
précis doit ressortir à la lecture 
de votre CV.

• Soyez concis !
Surtout, ne vous perdez pas dans 
les grandes considérations philo-
sophiques et les longues phrases. Un 
CV se doit d'être court et concis, quitte 
à ne pas être totalement exhaustif. Faites le 
toujours tenir sur une page, particulièrement 
si vous êtes encore étudiant ou au début de 
votre carrière professionnelle. Relisez-vous : 
les fautes d'orthographes et autres coquilles 
vous feront forcément perdre des points...

©
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DIACONAT

CNAM

IUT MULHOUSE/COLMAR

L'ESEIS

CCI CAMPUS

L'UHA UIMM INDUSTRIE 
ALSACE

LSF GRAND ESTKEDI FORMATION

ÉCOLE DE PRAXIS

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

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.4/02 

L'Ecole Supérieure de Praxis 
Sociale forme aux métiers du 
social et du médico-social à 
Mulhouse.

 → Ecole Supérieure de Praxis Sociale 
à Mulhouse  - www.praxis.alsace 
Portes ouvertes : Me.8/02 de 15h à 
19h, présence aux salons de Mulhouse 
(21/01) et Colmar (27-28/01)

La Fondation de la maison du 
Diaconat forme aux métiers de 
la santé et de l'aide à la personne.

 → Fondation de la maison du 
Diaconat à Mulhouse
www.fondation-diaconat.fr  
Présence sur les salons de 
Mulhouse (21/01) et Colmar (27 et 
28/01)

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

 → Pôle formation UIMM Alsace à 
Mulhouse 
formation-industries-alsace.fr  
Portes ouvertes : Sa.4/02 et 
Sa.11/03 de 9h à 16h

Ecole Supérieure Européenne 
de l'Intervention Sociale, forma-
tion continue et initiale dans les 
métiers du social.

 → L'ESAIS à Mulhouse, rue Daniel 
Schoen 
www.eseis-afris.eu 
Portes ouvertes : Sa.4/02

Vous souhaitez apprendre la 
Langue des Signes Françaises ? 
LSF Grand Est est l'établisse-
ment référence à Mulhouse.

 → LSF, rue Wilson à Mulhouse  
03 89 45 27 35 - www.visuel-lsf.org 
Présence au salon de Mulhouse 
(21/01)

Le Conservatoire des Arts et 
Métiers accompagne les actifs 
ainsi que les jeunes gens en alter-
nance (commerce, RH, gestion....)

 → Au KMO à Mulhouse 
03 89 42 67 09 - www.cnam-grandest.fr 
Portes ouvertes : Ve.3/02 de 14h à 
18h et le Sa.4/02 de 9h à 17h

GRETA

L'ECM

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

 → Différents lieux dans le Haut-Rhin
www.greta-alsace-sud.com

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.

 → Campus à Mulhouse et Colmar
www.uha.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/03

En intégrant un B.U.T., les étu-
diants bénéficient d’un parcours 
intégré en 3 ans pour atteindre 
le grade Licence.

 → À Mulhouse et Colmar
www.iutmulhouse.uha.fr  
www.iutcolmar.uha.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/03

Grande école de l ’alternance, 
accueille sur ses 5 campus 1 600 
étudiants de Bac à Bac+5. Com-
merce et Management.

 → ECM Mulhouse, 12 allée Nathan 
Katz - www.ecm-france.fr  
Portes ouvertes : Sa.4/02 de 9h à 
17h

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.25/03 et 27/05

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  
Réunions d’informations tous les 
jeudis à 9h dans les centres

LE GHRMSA
Groupement Hospitalier Mul-
house Sud Alsace et son nouvel 
IMFS dédié au paramédical et 
aux métiers du soin.

 → IFMS, rue Mangeney à Mulhouse
03 89 64 62 55 - www.ghrmsa.f 
Portes ouvertes : Ve.3/02

Récapitulatif des écoles et organismes 
Les portes ouvertes, d'un seul coup d'oeil

LES ADRESSES UTILES




