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La nouvelle loi sur la formation continue de 2014 vient
d’introduire la notion d’évaluation de la formation. Elle a
pour but d’aller beaucoup plus loin qu’une simple démarche
qualité ISO 9001 et incite les organismes de formation à
mettre en place un moyen de prouver l’efficacité de la formation continue. Cette loi introduit une optimisation des
financements de formation qui poussent encore plus vers un
« investissement ressources humaines » ainsi qu’une véritable
réflexion stratégique d’investissement-formation, et par voie
de conséquence, une démonstration du retour sur investissement de ces formations. De
nombreux débats existent depuis plusieurs années, concernant ce que nous appelons
l’évaluation à chaud et l’évaluation à froid. Aujourd’hui une référence majeure fait jour,
auprès des entreprises et des OPCA : le système d’évaluation KIRKPATRICK. À la fin des
années cinquante, Donald Kirkpatrick a défi ni un modèle d’évaluation de la formation
basé sur 4 niveaux d’évaluation (Modèle actualisé à ce jour). Chaque niveau est construit
à partir des informations des niveaux précédents. Autrement dit un niveau supérieur
est une évaluation plus fi ne et plus rigoureuse du niveau qui le précède.

Niveau 1 ❙ L’évaluation des réactions

C’est une évaluation du degré de satisfaction des participants vis-à-vis du programme
de formation et de leur perception. C’est l’évaluation la plus courante car la plus facile à
mettre en pratique. Après chaque formation il est demandé aux participants de répondre
à un questionnaire d’évaluation. Cependant, une évaluation positive ne préfigure pas
un apprentissage réussi.

Niveau 2 ❙ L’évaluation des apprentissages

L’évaluation va au-delà de la simple satisfaction de l’apprenant car on essaye de mesurer
l’apprentissage (compétences, connaissances ou comportemental). Le moyen le plus
direct est de tester l’acquisition de la nouvelle compétence au regard des objectifs de
la formation.

Niveau 3 ❙ L’évaluation du niveau de transfert

Ce niveau est l’évaluation des changements d’ordre comportemental de l’apprenant suite
à la formation, autrement dit la mise en œuvre effective des compétences nouvellement
acquises : « Est ce que les nouveaux savoirs, compétences ou comportements acquis lors de
la formation sont utilisés chaque jour dans l’environnement de travail de l’apprenant ? ».
L’évaluation se fait en conditions de travail.

Niveau 4 ❙ L’évaluation des résultats

L’évaluation porte sur des éléments factuels et chiff rables générés par la formation.
Les indicateurs peuvent être de toutes sortes : augmentation de la production ou de la
qualité, réduction de coût, diminution de la fréquence d’accidents, augmentation du
chiff re d’affaires ou des profits, etc.
Les plus importants OPCA ont entrepris en 2015 d’homologuer l’ensemble de leurs
conseillers en formation au système KIRKPATRICK. Certains organismes de formation,
tel que le Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg (SFC), ont eux aussi
fait certifié leurs équipes. Mais pour de nombreux organismes de formation, la question
de l’évaluation de l’impact de la formation reste ouverte…
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Vous êtes un jeune de moins de 30 ans
ou un salarié de plus de 30 ans nouvellement
embauché et vous devez vous loger ?
Ayez le réflexe visale.fr, votre garant
pour louer votre logement.
Connectez-vous sur www.visale.fr
Visale est un dispositif Action Logement dont l’octroi est soumis au respect de règles d’éligibilité.
La marque "Visale" est déposée par l'APAGL pour le compte d'Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l'APAGL

Emploi
Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Werk Kehl
Tel.: +49 (0) 78 54 96 470
Fax: +49 (0) 78 54 96 47 30
info.kehl@hauckht.com
www.hauckht.de

SBI agence d’emploi, présent dans les secteurs d’activité suivants :
Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP  Transport  Logistique  Tertiaire

recherche différents proﬁls (H/F) :
 Boucher
 Agent de production
en agroalimentaire
 Chaudronnier

 Restauration,
responsable
de salle

 Soudeur

 Technicien
de maintenance

 Cariste 1 3 5

 Chauffeur PL / SPL

Merci d’adresser votre candidature à sbi.interim@wanadoo.fr
12 rue du Travail - 67000 Strasbourg
Discrétion assurée

De nombreux postes à pouvoir contactez-nous au 03 88 32 80 64
ou rendez-vous sur www.sbi-interim.fr

Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der
Wärmebehandlungstechnologie.
In unseren Werken wärmebehandeln wir Produkte unserer Kunden;
dabei legen wir besonderen Wert auf Qualität. Flexibilität und
Zuverlässigkeit auf hohem Niveau sind unser Prinzip.
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort qualifizierte

Produktionsmitarbeiter/-innen
für Chargierarbeiten im Schichtbetrieb

Sie können sich schnell und flexibel in gestellte Aufgaben einfinden
und besitzen die Fähigkeit, selbständig mit einem motivierten Team
an neue Herausforderungen heranzutreten.
Können sie sich mit den gestellten Anforderungen identifizieren, senden
Sie bitte Ihre Bewerbung mit den aussagekräftigen Unterlagen an
Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Waseneckstraße 5b – 77694 Kehl-Goldscheuer
E-Mail : brunhilde.hausner@hauckht.com
Vorab-Info unter Tel. 07854/9647-68 Frau Hausner
Hauck Heat Treatment Süd GmbH • Waseneckstraße 5b • 77694 Kehl-Goldscheuer

ECOLINGUA recherche au minimum 8 formateurs H/F d’allemand et d’anglais
(merci de préciser les secteurs sur lesquels vous interviendrez).
Temps hebdomadaire réalisable fonction de vos disponibilités eﬀectives :
de 15h à 30h par semaine de cours eﬀectifs.

8 FORMATEURS D’ALLEMAND ET D’ANGLAIS H/F
Vous assurerez des formations en individuel et en petits groupes
(max 4/5 stagiaires) au proﬁt de nos clients en face à face, et
plus ponctuellement par téléphone ou visioconférence.
Sur site en entreprise (Secteurs Mulhouse / Colmar / Sélestat /
Strasbourg Nord et Sud / Saverne)
Et dans nos locaux à Mulhouse – Colmar – Entzheim
et Schiltigheim.
Vous maîtrisez parfaitement l’enseignement de la langue
allemande et/ou anglaise et avez une expérience signiﬁcative
avec un public d’adultes.
Nous assurons une formation initiale aﬁn de vous donner tous
les outils nécessaires pour le bon déroulé de nos formations,

ainsi qu’un accompagnement par la direction pédagogique tout
au long de l’année et des formations continues aﬁn de parfaire
votre pédagogie.
Salaire : base de la convention collective + 30% / Primes sur
prolongations réalisées / Frais kilométriques
ECOLINGUA est une société dynamique, oﬀrant des prestations
de formation langue depuis 1987, et réalisant plus de 65 000
heures de formation chaque année.
Notre valeur principale : la qualité au service du client aﬁn de
lui apporter toutes les compétences nécessaires dans l’apprentissage d’une langue.

■ 03 88 10 27 27 ■ recrutement@ecolingua.fr
Démarrage des formations : dès que possible (à l’issue de la formation initiale). Contrat à durée indéterminée intermittent (CDI)

ECOLINGUA_200x125_2017.indd 1

04/11/16 17:18
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VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !
Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

Nous recherchons H/F :
SECTEUR ALSACE :
* CHAUFFEURS PL/SPL

* MONTEURS DE GAINES

* CHAUFFEURS TRAVAUX
PUBLICS

* ASSISTANT COMPTABLE,

* MAÇONS COFFREURS
* FERRAILLEURS

ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Physiotherapeuten m/w
info@rehavita.de

www.rehavita.de

* RÉCEPTIONNISTES

* BANCHEURS

DE JOUR ET DE NUIT

* ÉLECTRICIENS

* SERVEUR EN

* AIDE MONTEURS DE GAINES

PETIT-DÉJEUNER

Envie d’un nouveau
challenge professionnel ?
Nous pouvons vous proposer
l’emploi qui vous convient !

Contactez votre agence 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 400 800 Mail contact@ﬂexi-intérim.fr

www.orizon.de

Rejoignez-nous sur Facebook

Recherche H/F
▶ Chef

boulanger

▶ Chauffeur
▶ Agent

de production

Présente sur l’ensemble du territoire allemand, la société Orizon
anc. Rolf Plümer RP est spécialisée dans le recrutement de cadres
et de personnel qualiﬁé, pour tous types d´entreprises. Partenaire
ﬁable et reconnu dans le monde du travail Outre-Rhin, notamment
en raison de sa position de leader sur le marché des entreprises
de taille moyenne, Orizon est implanté à Offenburg, Rastatt,
Lörrach, Freiburg, Karlsruhe et Sankt Ingbert.

Nous recherchons les talents suivants H-F en CDI
pour nos clients industriels en Allemagne
Opérateurs sur machines à commandes numériques
Électriciens industriels
Assembleurs soudeurs MIG/MAG
Nous
Serruriers métalliers
parlons
français
Caristes, magasiniers, logisticiens
Spécialistes en maintenance industrielle
La pratique de l’allemand ou de l’alsacien est indispensable

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

Ns reоs s t ʦ  e VOUS !
Merci de passer directement à l’agence ou adressez votre CV à :

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

Orizon Oberrhein ❙ Marlener Str. 2 ❙ 77656 Offenburg ❙ Tél. : 0049 781 60 5880

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

offenburg@orizon.de
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Postes à pourvoir
rapidement.

ECF LLERENA RECHERCHE UN(E)
FORMATEUR(TRICE) HABILITATION ELECTRIQUE

TYPE DE CONTRAT
CDI – Temps plein (35h)
CENTRE DE RATTACHEMENT
Le poste est basé à Strasbourg. Des déplacements réguliers sont à prévoir
sur l’ensemble du Grand Est
REMUNERATION
Salaire à négocier en fonction du proﬁl du candidat + Primes de déplacements – Avantages CE.
COMPETENCES DEMANDEES
Vous justiﬁez de 5 années d’expérience sur travaux variés (bâtiment, industrie…)
et titulaire d’un diplôme niveau 4 ou 5 en électricité (cap/ bac)
Une expérience dans la formation est un plus, mais n’est pas obligatoire,
nous vous formons au métier de formateur.
DEPLACEMENTS
Réguliers sur le Grand Est de la France

FORMATEUR(TRICE) TRANSPORT

TYPE DE CONTRAT
CDD de 1 an – Temps plein (35h) pouvant déboucher sur CDI
À partir d’Octobre 2016
CENTRE DE RATTACHEMENT
Le poste est basé à Strasbourg.
REMUNERATION
Salaire Fixe entre 1 700€ et 1 900€ Brut (négociable en fonction du proﬁl du candidat)
+ Primes de déplacements – Avantages CE.
COMPETENCES DEMANDEES
Vous justiﬁez de 2 années d’expérience dans le domaine de la formation ou de 5 années
dans la conduite poids lourds ou bus et êtes titulaire du BEPECASER ou équivalent
DEPLACEMENTS
Réguliers sur le département et occasionnels sur le Grand Est de la France

CONTACT
Mademoiselle LLERENA Stéphanie
03.90.20.74.37
recrutement-formapro@llerena.fr

1er groupe d’intérim régional

Gezim Sélestat recherche (H/F)
Préparateur, emballeur, contrôleur en 3X8 ou 2X8
Expérience en industrie ou bac pro technique
• Réception de pièces étroites, emballage dans un carton adapté puis passage
dans la cercleuse
• Encollage de pièces à l’aide d’un pistolet, plaquage d’un stratifié sur la partie encollée,
mise sous presse puis affleurage manuel
• Vérification de la présence d’étiquette, validation de la conformité des pièces en fonction
de l’étiquette de fabrication, contrôle de coloris et d’aspect, vérification de vitrées

Agent logistique en 2X8
• Port de charges lourdes/ Manutention : tri des colis, chargement et déchargement de camions,
chargement de meubles et électroménagers

Conducteur de machine en 2X8
De formation Bac pro technique à BTS et/ou expérience sur un même poste
• Alimentation de la machine, réglages, contrôle et maintenance de premier niveau

Monteur, Assembleur en 2X8
Expérience en menuiserie ou mécanique
• Montage de meubles de tiroirs et caissons, retouches, finitions, Habillage de meubles
et emballage

Pour postuler envoyer votre cv par mail :
selestat@gezim.fr ou 03 88 92 05 80

Link Group, acteur majeur du recrutement
depuis 45 ans, est à la tête d’un réseau puissant
d’experts dans les Ressources Humaines et
le recrutement. De l’intérim au conseil en
recrutement, des formations sur-mesure au
recrutement de Cadre Dirigeants, les activités de
notre groupe permettent de répondre à toutes les
problématiques RH de nos entreprises clientes.
Pour accompagner notre développement dans la vente de solutions d’intérim,
L’Offre RH recrute pour GEZIM, agence de travail temporaire basée en Allemagne :

UN(E) ATTACHE(E) COMMERCIAL(E)
secteur Allemagne H/F en CDI

Rattaché au PDG, votre mission consiste à :

• Cibler et identifier les décideurs des PME et sièges sociaux du bassin du BadeWurtemberg (gérants, DAF, DRH,..)
• Mener une prospection téléphonique/terrain ciblée, prendre des rendez-vous
prospects/clients allemands
• Développer une clientèle locale, avec la mise en place de partenariats commerciaux
• Détecter et définir les besoins clients, par l’élaboration d’un cahier des charges
• Assurer les négociations commerciales
• Etre le garant de la satisfaction Clients
• Réaliser un reporting hebdomadaire d’activité
Pour la recherche, la délégation de profils et la gestion administrative des contrats,
vous êtes assisté(e) par une Chargée de recrutement bilingue.
Ce poste peut être évolutif vers le poste de Responsable d’Agence.
De formation commerciale, vous disposez d’une expérience réussie dans la vente
de services auprès de professionnels, idéalement dans le secteur de l’intérim
et/ou du recrutement. Vous parlez couramment l’allemand. Doté(e) d’un fort
potentiel commercial, vous disposez d’une connaissance du tissu économique
local allemand, plus spécifiquement du Bade-Wurtemberg.
Vous souhaitez mettre à profit votre tempérament de commercial et intégrer des
équipes dynamiques et ambitieuses, alors rejoignez-nous !

Poste à pourvoir en CDI à 20 minutes d’Erstein. Rémunération attractive composée
d’un fixe + variable + véhicule de fonction, à négocier en fonction de votre expertise.

Merci d’envoyer votre CV par mail à
caroline.denos@loffre-rh.fr • réf. COMMERCIAL/ALL/CD.
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CDI – CDD – INTÉRIM
PLACEMENT
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Wir suchen Sie!

Der Schwesternverband betreibt in der Region Kaiserstuhl/Breisgau
vier stationäre Pflegeeinrichtungen für Senioren und einen ambulanten Pflegedienst. Für unsere Einrichtung „Haus St. Katharina“
in Endingen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams mehrere

Pflegefach- & Hilfskräfte (m/w)
Zudem suchen wir bereits für das Schuljahr 2017/18

Auszubildende in der Altenpflege
(m/w)

Wir bieten Ihnen: eine attraktive Vergütung nach Tarif (mit Zuschlägen und Sonderzahlungen), arbeiten in einem netten Team,
sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Entwicklungsperspektiven bei einem rasch wachsenden, überregionalen
Träger.
Mehr Infos finden Sie auf: www.schwesternverband.de
Bei Fragen rufen Sie uns an, Tel.: 07642 - 91020

Recherche H/F :
◗ Chauffagiste

(Installation de chaudières,
dépannage, et maintenance)
Voiture.

◗ Installateur sanitaire
◗ Plongeur
◗ Commis de cuisine

◗ Cuisinier (horaire de 7h à 16h)
◗ Préparateur de commande
◗ Poissonnier
◗ Téléconseiller bilingue

(langue maternelle Allemand)

◗ Chauffeur SPL exp. Plateau
◗ Chauffeur SPL exp. Frigo

NOTRE AGENCE EST PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS EN ALSACE

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:
Haus St. Katharina
z.Hd. Herrn Michael Zimmermann
Karl-Burger-Str. 10
79346 Endingen

Envoyez vos candidatures par mail : tempor@besthr.com
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg 03 88 34 62 97

BEISER Environnement , entreprise familiale à forte notoriété nationale et européenne,
à taille humaine mais dotée d’un rayonnement et d’une envergure internationale, leader
de la vente à distance des solutions de stockage et de matériel professionnel pour
l’agriculture et l’industrie, recherche dans le cadre de son développement :

1 WEBMASTER (H/F)
Vous participez au développement du site
www.beiser.fr et vous pilotez les actions.
Vous assurez la gestion opérationnelle du site web
et des campagnes e-marketing.
Vous assurez la partie éditoriale: gestion et ré daction des contenus et de l’actualité, gestion des
différents réseaux sociaux, blog et chaîne Youtube.
Vous travaillez le référencement du site et établissez un reporting détaillé web analytique de l’acti
l’activité du site.

1 JURISTE (H/F)

Vous assurez quotidiennement le suivi des dossiers
à caractère juridique, en lien avec les avocats habituels de la société.
Vous conseillez utilement la direction de la société
dans chaque dossier.
Vous veillez à assurer la meilleure défense pour les
intérêts de l’entreprise.

1 RESPONSABLE QUALITÉ

4

ans

D’EXPÉRIENCE
E T D’EXPERTISE

1 RESPONSABLE COMPTABLE (H/F)

Vous assurez la responsabilité de la qualité
des productions.
En lien avec le responsable de production et
son équipe, vous veillez à l’amélioration des
process de fabrication, pour minimiser les
défauts.
Vous assurez le contrôle qualité des produits
entrants et sortants, afin de réduire le taux
des retours SAV des clients de la société.

Vous prenez en charge l’ensemble des opérations
comptables et financières avec reporting mensuel.
Vous élaborez le bilan, compte de résultat, liasse
fiscale et annexes.
Vous établissez des déclarations fiscales mensuelles
et annuelles, déclarations sociales, suivi de
trésorerie, gestion des comptes bancaires.
Vous gérez le personnel, les paies et les
contrats de travail.
Vous suivez les dossiers juridiques.

1 CHEF DE PRODUITS MARKETING
(H/F)

1 RESPONSABLE CHEF D’ATELIER
(H/F)

Vous réalisez des études de marché régulières
sur les produits et les concurrents.
Vous assurez une veille réglementaire.
Vous êtes responsable de la gamme de
produits.
Vous apportez conseils, assistance technique,
formation et information aux équipes
commerciales.
Vous gérez les relations avec les prescripteurs
techniques et institutionnels.

Vous étudiez le dossier de fabrication et
participez à la définition des méthodes de
fabrication.
Vous fixez les objectifs de production
des ateliers ou des lignes de
fabrication.
Vous participez aux projets de modernisation de l’outil de
production.
Vous informez, animez et coorcoordonnez les équipes.

www.beiser.fr
FOURNISSEUR POUR
L’AGRICULTURE
ET L’INDUSTRIE

Adressez votre candidature en indiquant l’intitulé du poste par mail à nathalie.cogniel@beiser.fr ou par courrier à Beiser Environnement, BP 1, Domaine de la Reidt, 67330 Bouxwiller
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Nutzen Sie die Möglichkeit einer selbständigen und eigenverantwortlichen Tätigkeit
in einer modernen
Strahlentherapie/Radioonkologie
mit Tageslicht:Tätigkeit in einer
Nutzen Sie die Möglichkeit
einer selbständigen
und eigenverantwortlichen

der schönsten Regionen Zum
Deutschlands.
Zum nächstmöglichen
suchen wir
nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wirZeitpunkt
einen

Medizinisch-technischen
Radiologieassistenten/MTRA
(w/m)
Medizinisch-technischer
Radiologieassistent
in der Strahlentherapie/Radioonkologie

(MTRA) (w/m) in der
Strahlentherapie
in Vollzeit/Teilzeit
in Vollzeit/Teilzeit

Das Medizinische Versorgungszentrum Lörrach ist eine interdisziplinäre, ambulante Praxis-Klinik und bietet das komplette
Das Medizinische
Versorgungszentrum
istKiefereineund
interdisziplinäre,
Spektrum
der Strahlentherapie/Radioonkologie
sowieLörrach
der Mund-,
Gesichtschirurgie ambulante
in KooperationPraxismitklinik
den Kliniken
des Landkreises
Lörrach Spektrum
und dem St. Elisabethen-Krankenhaus
an.
und bietet
das komplette
der Strahlentherapie/Radioonkologie
sowie der

Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie in Kooperation mit den Kliniken des Landkreises Lörrach
Ihre
Aufgaben:
• und
Bestrahlungen
Linearbeschleuniger Elekta-Synergy
dem St.am
Elisabethen-Krankenhaus
an. mit i-view/CB-CT
• Durchführung von Planungs-CTs und Nachverarbeiten der Bildgebung
Aufgaben:
• Ihre
Bedienung
des Betriebssystems MosaiQ.
• •Qualitätskontrolle
an den
und Dosimetrie (Elekta
Synergy mit CB-CT)
Bestrahlungen
amGeräten
Linearbeschleuniger
Elekta-Synergy
mit i-view/CB-CT
• Durchführung
von Planungs-CTs und Nachverarbeiten der Bildgebung
Wir
bieten Ihnen:
Bedienung
des
Betriebssystems
MosaiQ.
• •Selbständiges
und
eigenverantwortliches
Arbeiten
• •Mitgestaltung
Ihres
Arbeitsplatzes
Qualitätskontrolle an den Geräten und Dosimetrie (Elekta Synergy mit CB-CT)
• Ein kompetentes, interdisziplinäres Team
bieten
Ihnen:
• Wir
Attraktive
finanzielle
Rahmenbedingungen und Betriebliche Altersvorsorge
• •Einen
sicheren
und
familienfreundlichen
Arbeitsplatz
Selbständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten

• Profil:
Mitgestaltung Ihres Arbeitsplatzes
Ihr
Eineam
moderne
Strahlentherapie
mit
• •Freude
Umgang mit
Menschen, Interesse
anTageslicht
Fort- und Weiterbildung
• •SieEin
arbeiten
gerne im Team
kompetentes,
interdisziplinäres Team
• •Abschluss
als MTRA,
gerne mit
Berufserfahrung
Attraktive
finanzielle
Rahmenbedingungen
und Betriebliche Altersvorsorge
• Wir unterstützen Sie umfänglich bei der Erlangung der deutschen Berufsanerkennung sowie der Deutschen
• Einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz
Fachkunde nach RöV und StrSchV gemäß „Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“ und sprachlichen
Weiterentwicklung
(mind. Sprachnachweis Deutsch B2, Europäischer Referenzrahmen, Goethe, TELC, ÖSD)
Ihr
Profil:
• Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an Fort- und Weiterbildung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
• Sie arbeiten gerne im Team
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
In Deutschland
anerkannter
Abschluss
als oder
MTRA
mit• Angabe
des frühestmöglichen
Eintrittstermins,
per Post
E-Mail an:

• Wenn möglich, praktische Berufserfahrung in der Strahlentherapie/Radioonkologie

MVZ Lörrach, Geschäftsführerin Frau Heike A. Jost,
• Für internationale
Mind. Sprachnachweis Deutsch B2,
Röntgenstraße
10, D-79539Bewerber:
Lörrach
Referenzrahmen (Goethe, TELC, ÖSD). Wir unterstützen
oderEurop.
an heike.jost@usb.ch

Sie bei der Anerkennung und sprachlichen Weiterentwicklung

Für Fragen steht Ihnen Frau Jost oder der Ärztliche Leiter, Herr Dr. Walter Harder,
Haben
wir Ihr
Interesse
geweckt?
Dann
wir uns auf Ihre
auch
telefonisch
unter
+49 (0) 7621
- 420 520
gernefreuen
zur Verfügung.

vollständigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, per Post oder E-Mail an:
www.mvz-loerrach.de
Ein Unternehmen des Universitätsspitals Basel
MVZ Lörrach, Geschäftsführerin Frau Heike A. Jost,
Röntgenstraße 10, D-79539 Lörrach oder an heike.jost@usb.ch
Für Fragen stehen Ihnen Frau Jost oder der Ärztliche Leiter, Herr Dr.
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Walter Harder, auch telefonisch
unterN°07621
420 520 gerne
zur Verfügung.

www.loffreformation.fr

Formation
Centre de Formation
en Langues
Vos avantages

Nos formules

■ Notre centre est facilement
accessible à partir
de Strasbourg

■ Cours individuels

■ Les apprenants profitent
d’un réel « bain linguistique »
sur place
■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles
■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue à destination des adultes
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■ Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
■ Formations intensives
■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations par
des examens officiels (WiDaF,
TOEIC, Bulats, DCL, Test
Bright… éligibles au CPF).
nue

Conti

Form

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)
N° SIRET 821 108 958 00017
Contact : 06 98 30 87 58 - valerie.sylvestre@interparla.de
1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

Plus d’infos : + 49 7851 89 99 46 95 - www.interparla.de
Kinzigstr. 35, 77694 Kehl
Depuis plus de 20 ans au service des particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Plus de 15 langues étrangères enseignées • Équipe bilingue

a

unistr

@fc_

RESTONS
EN CONTACT
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LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
POUR QUI ?

Toutes les personnes engagées dans la
vie active, indépendamment du statut

POURQUOI ?

Pour dynamiser votre carrière
Actualiser vos compétences
Retrouver un emploi

Renseignements et inscriptions : 03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
RESSOURCES HUMAINES
Prévention des risques professionnels - 16 au 20 janvier 2017
Aider à préparer la retraite - 23 au 25 janvier 2017
Diplôme d’Université Psychologie de l’homme au travail - 6 mars au 23 juin 2017

INTERNATIONAL
Master Technical Communication & Localization (TCLoc) - 23 janvier 2017 au 31 janvier 2018

INFORMATIQUE
Master Gestion de projets informatiques - 9 janvier au 15 décembre 2017
Diplôme d’Université Développeur web des systèmes d’information et de communication - 9 janvier au 15 décembre 2017
Diplôme d’Université Spécialiste Base de Données - 23 janvier au 23 juin 2017

SCIENCES ET PHARMACIE D’OFFICINE
Le système immunitaire, comment ça marche ? - 16 janvier au 23 janvier 2017 - 4h de formation
Diplôme d’Université Accompagnement du patient cancéreux à l’officine - 3 janvier au 30 juin 2017
Diplôme d’Université de Pharmacien orthopédiste-orthésiste - 9 au 27 janvier 2017

GÉRONTOLOGIE
Management des équipes en Gérontologie et dans le milieu du handicap - 16 au 18 janvier 2017
L’infirmier(e) en gérontologie : rôle et missions - 5 au 6 décembre 2016
Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence - 1 au 2 décembre 2016

SANTÉ
Diplôme d’Université Hypnose et prise en charge de la douleur - 9 janvier au 5 mai 2017
Licence professionnelle des métiers de la santé au travail et dans l’environnement - 9 janvier au 8 décembre 2017
Annoncer un dommage lié au soin - 20 janvier 2017
Diplôme d’Université en Education Thérapeutique - 27 janvier au 9 décembre 2017
Urgence et immobilisation du membre supérieur - 30 au 31 janvier 2017
L’ostéosynthèse : Pourquoi? Comment? - 30 janvier au 2 février 2017

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site: sfc.unistra.fr
Ou sur facebook: https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/

Voyez

plus haut pour
vos projets

Studio Cré&lia
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www.srfe.com

un ALLER ACHETÉ,
le RETOUR GRATUIT !

Salon Régional
Formation Emploi
#srfe
youtube.srfe.com

