« Burn-Out, absentéisme, perte de motivation…et si vous essayez la sophrologie ? »
Sophie Klotz Sophrologue
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Burn-Out, absentéisme,
perte de motivation…
et si vous essayez la
sophrologie ?
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5 % des salariés seraient en burn-out moyen, 16 % seraient à
risque, et entre 4 et 7 % en burn-out complet (Vaincre l’épuisement professionnel de Suzanne Peters, Patrick Masters).
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Voilà le triste constat de l’état de la grande majorité de nos
entreprises aujourd’hui. Faut-il attendre de subir les résultats de ces tensions liées au travail (absentéisme, perte de
productivité, dégradation du climat sociale et de l’image de
la société…) ainsi que les coûts qui pèsent lourdement sur
la masse salariale ?
On demande aujourd’hui aux salariés d’être multifonctionnels, rapides, connectés et sur tous les fronts en permanence.
Ces organisations apparues au cours de la dernière décennie,
ces nouveaux rythmes, cette surcharge quasi constante de
travail et d’informations entrainent un stress fortement ressenti par la majorité des salariés.
L’urgence est devenue un fonctionnement et les conséquences de ce stress sont désastreuses
à la fois pour l’entreprise mais aussi pour les individus qui en subissent les conséquences au
quotidien dans leur sphère professionnelle mais aussi dans leur sphère privée.
En effet, si le Burn-out touche en premier lieu les actifs, il atteint aussi d’autres aussi d’autres
groupes d’individus : étudiants, parents… et l’on parle alors de burn-down.
Aujourd’hui de nombreuses entreprises entament des démarches pour juguler ces phénomènes
et proposent de nouvelles voies au sein de leurs organisations. De nombreux ateliers, zones
de détente, et même mécénat humanitaire sont mis en place pour favoriser le ressourcement
des salariés, certains allant même jusque créer des postes de chief happiness, un poste totalement méconnu il n’y a pas si longtemps.
Dans sa pratique, la sophrologie permet notamment de retrouver le calme, de prendre du
recul, de se concentrer sur du positif et d’acquérir des mécanismes pour mettre le stress en
échec. La personne apprend à développer de véritables réflexes de détente et découvre ou
constate dans son cheminement que l’esprit n’est rien sans le corps.
Le travail sophrologique aide à adapter efficacement nos modes de vie aux contraintes de la
société, tout en tenant compte de nos besoins, qu’ils soient corporels ou psychiques
Se ressourcer… au travail, voilà l’objectif. Qu’est-ce qui fait sens dans mon travail ? Qu’est-ce
qui me motive ?... Des questions pour tenter de trouver un juste équilibre entre des tâches «
ressourçantes » et d’autres, plus « usantes ». Sans oublier les pauses, à s’accorder tout au long
de la journée. Penser et se permettre de décrocher mentalement, même pendant quelques
secondes, permet de trouver un nouvel élan pour avancer plus facilement dans la suite de
nos tâches.
La pratique de la sophrologie présente de nombreux avantages et son intérêt est évident.
Apprendre à stimuler sa motivation, identifier et faire émerger ses forces, se concentrer et
améliorer sa capacité d’attention… Pour l’individu, il s’agit donc avant tout de pouvoir se
mettre dans les meilleures dispositions pour réaliser son travail.
Et le travail devient un outil de réalisation de soi et non pas une réalisation de soi-même.
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Kontinuierliche Produktinnovation und gezielte Kundenorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Weltmarktführer
in der gewerblichen Spültechnik und Reinigungstechnik für Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und
Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen.
Als Tochtergesellschaft des amerikanischen ITW-Konzerns sind weltweit 10.000 Mitarbeiter für uns tätig.

Kommen Sie zu uns und bewegen Sie was, als:

Elektroniker oder Mechatroniker

(m/w)

Ihre Aufgaben:
• Die Montage und Verdrahtung gewerblicher Spülmaschinen
• Die selbständige Durchführung von VDE-Messungen und Endprüfungen sowohl für Standard- als auch Sonderanlagen
Ihr Profil:
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Industrieelektriker, Elektroniker für Betriebstechnik oder Mechatroniker
und verfügen über Kenntnisse der VDE-Norm 0700.

Sie sind interessiert?
HOBART GmbH | Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
SPÜLTECHNIK

GARTECHNIK

ZUBEREITUNGSTECHNIK

Jetzt online bewerben unter
www.hobart.de

UMWELTTECHNIK

SERVICE

Als Tochter der Schweizer Geistlich Gruppe
entwickelt und produziert die GEWO GmbH
anspruchsvolle Kosmetikartikel. Zu unseren
Kunden gehören führende deutsche Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen
sowie bekannte Markenartikelunternehmen.
Wir suchen in Schicht:

Maschineneinrichter
mit technischer Ausbildung (m/w)
Sie sind verantwortlich für unsere Abfüllanlagen. D. h. rüsten, reinigen, dokumentieren, kontrollieren, warten und mitarbeiten im Team.
Die genaue Stellenbeschreibung entnehmen sie bitte unserer Homepage: www.gewo.de.
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an: nbieser@gewo.de oder an GEWO GmbH, Personalabteilung, Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden, Tel. 07223/9653-14.

03/08/17 11:36

Le groupe CORNU, entreprise familiale dont le siège est à CHAMPAGNE (CH). Active depuis plus de 80 ans sur
le marché des produits de boulangerie ﬁne la société CORNU est reconnue mondialement pour son savoir-faire,
la qualité de ses produits et son dynamisme. Le groupe recherche pour ses entreprises basées en France et en Suisse,
www.cornu.ch

DES AJOINTS AUX RESPONSABLES PRODUCTION (H/F)

MISSION

Sous la responsabilité du Responsable de site, vous êtes chargé(e) :
• Du suivi des stocks matières premières des emballages et produits ﬁnis
• Du réapprovisionnement des matières premières, emballages et consommables
• De seconder le Responsable de site pour apporter un rôle de soutien aux équipes
de production
• De soutenir le Service qualité pour assurer le respect des cahiers des charges
clients et le respect des règles d’hygiène en vigueur dans l’entreprise
• De remplacer le responsable de site durant ses absences

PROFIL

Vous avez un niveau DUT – options industries alimentaires
Vous maîtrisez les normes HACCP –IFS/BRC
Vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité

Vous êtes sensible à la qualité des matières premières et du produit ﬁni
Vous aurez à cœur de maintenir et optimiser le système de management de la
qualité, en lien avec les services qualité et production
Vous avez des connaissances en informatique (SAP serait un plus)
Vous êtes autonome, rigoureux (se), respectueux (se) et ponctuel (le)
Vous avez l’esprit d’équipe et êtes flexible au niveau des horaires, engagé(e)
et réactif(ve)
VENEZ REJOINDRE NOS ÉQUIPES !
Entrée immédiate en CDI
Horaires variables du lundi au vendredi – disponibilité exigée pour assurer des
permanences samedi/dimanche
Transmettre CV avec photo + Lettre de motivation manuscrite ainsi que prétentions
salariales à :
administration@cansimag.fr
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Sie suchen Arbeit
in Deutschland ?

L’Offre RH, cabinet de conseil en recrutement du groupe
LINK présent en Alsace depuis près de 40 ans est spécialisé
dans les métiers Haute Compétence.
Nous recherchons pour la société PILZ, entreprise allemande
leader dans le domaine des techniques d’automatisme un :

ASSISTANT TECHNIQUE
D’INGÉNIEUR (H/F) EN CDI
Senden Sie einfach eine E-MAIL an:

bewerbung@gey-personal.de
GEY Personal GmbH
Rheintorstraße 2
DE-76437 Rastatt
Tel.: 0049 7222 9355240
www.gey-personal.de

Vos missions seront les suivantes :
• Planification et mise en place des projets de consulting,
d’ingénierie et de formation
• Constitution et amendement des Chartes projets
• Mise en place des projets avec les clients
• Validation des procès-verbaux de fin de travaux
• Suivi de la qualité avec mise en place d’outils
• Elaboration et rédaction des procédures internes
Profil recherché :
De formation supérieure de type BTS ATI,
vous justifiez d’une 1ere expérience similaire.
Vous avez le sens du contact et avez
la capacité organisationnelle requise.
Vous maitrisez l’anglais ainsi que l’ensemble de la suite
bureautique.

Interesse an einem Job in Deutschland?

Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH

Wir haben zahlreiche Angebote
(übertariflich, unbefristet)
in Südbaden. Mit Sicherheit auch für Sie! Rufen Sie noch
heute an. Wir suchen (m/w):
• Maler
• Schweisser
• Elektriker
• Löter
• Sanitärinstallateur
• Helfer in allen Bereichen

Salaire et avantages composés d’un fixe + primes +
mutuelle entièrement prise en charge.
Poste sédentaire à pourvoir rapidement en CDI à Strasbourg.

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre
candidature par mail à caroline.douadic@loffre-rh.fr avec la
référence : ASS/ING

D’EMPLOI
FORMATION

Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Heckerstr. 3, D-79114 Freiburg
0049-761-456470 - www.ame-zeitarbeit.de

Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH

L’Offre d’Emploi recherche, dans le cadre du développement
d’un de ses clients spécialistes de la distribution de boissons
dans tous les domaines d’activités (professionnels et
particuliers) basé à Sélestat :

1 Chauffeur-livreur PL H/F
Régional Alsace – FIMO – Carte à jour

Merci de nous transmettre votre CV par mail
ou par courrier : L’Offre d’Emploi, 8 boulevard
de Nancy, 67000 Strasbourg ou par mail
à alexandra.groud@loffredemploi.fr
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inhouse services
Randstad Inhouse Services, entreprise de travail temporaire leader
sur le Randstad
marché de l’agence
hébergée,
recrute des
agentsen
de France
fabricationsur
Inhouse
Services,
leader
usinage (f/h), pour son client Punch, situé à Strasbourg (67). Vous serez
la marché
deonl’agence
recrute
son
en charge
de la fabricati
de pièces,hébergée,
de sous-ensembles
ou depour
produits
client PUNCHPOWERGLIDE,
ﬁnis conformément
aux spéciﬁcations établies : basé à Strasbourg

et spécialisé dans le montage et l’assemblage de
• maîtriser les techniques d’usinage
transmissions
automatiques des :
• lire et interpréter les plans

• USINEURS
• AGENTS DE FABRICATION AGRO
ALIMENTAIRE
• TECHNICIENS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
• CONDUCTEURS PROCESS H/F
• TECHNICIENS
Votre formation
CAP/BEP/CQP/CFPA deEN
tourneur, fraiseur, ORSU, ORT
avec une expérience
similaire de plus de 1 ans ou bien jeune
H/F diplômé BAC
CONDITIONNEMENT
techno de type STI ou F1 ou BTS productique, maintenance ou mécanique
avec ou•sans
expérience. TravailH/F
en équipe (2*8 ou 3*8)
CARISTES
• ajuster les réglages sur machines à commandes
H/F
numériques
• suivre le programme d’usinage
• contrôler la conformité des pièces
H/F fabriquées
• maîtriser les moyens de mesure et de contrôle
• garantir la qualité et le rythme des opérations
• compétences en mécanique générale
H/F de base
(assemblages, aspects, jeu, fonctionnement, …)

Randstad Inhouse Services

07 61 14 14
• rispsb.strasbourg@randstad.fr
Si rejoindre
un88
acteur
majeur de l’automobile vous
intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature
à l’adresse suivante

rispsb.strasbourg@randstad.fr

Recherche H/F
▶ Agent

de production
▶ Agent de nettoyage
▶ Boulanger
▶ Responsables boulangers
▶ Technicien de maintenance
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

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

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

PEOPLE IN ACTION

Sie suchen Arbeit? Wir stellen ein (m/w):

PEOPLE IN ACTION

» Elektriker
Wir bieten:
›› Produktionsmitarbeiter
(m/w)
›› Elektriker (m/w)
» Schweißer
» Tariflohn
nach BAP
›› Kommissionierer (m/w)
›› Schweißer (m/w)
» …suchen
»
Attraktive
Einsätze
Sie
Arbeit?
Wir
stellen
ein (m/w):
›› Staplerfahrer (m/w)
›› Maler/Lackierer (m/w)
»…
›› Industrienäher (m/w)
» Elektriker
Wir bieten:
»…
» Schweißer
» Tariflohn nach BAP
»Bewerben
… Sie sich jetzt:
» Attraktive Einsätze
ACTIEF Personalmanagement GmbH · Musterhausentraße · 12345 Musterstadt
012345 678910 · musterstadt@actief-personal.de · www.actief-personal.de
»Tel.:…
»…
Bewerben Sie sich jetzt:

5 • Journal N° 77 • Novembre - Décembre 2017

Emploi
Recrute
H/F en CDI

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

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.

Wir sind ein führender Dienstleister im Bereich der Wärmebehandlung
und suchen zur Verstärkung unseres Teams im Werk KehlGoldscheuer ab sofort einen

Elektriker / Elektroniker / Energie und Gebäudetechniker (m/w)

✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRE
✸ MECANICIENS MONTEURS/
MAINTENANCE
✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ ELECTRICIENS BAT/INDUS
✸ CHAUDRONNIERS

mit den nachfolgenden Aufgabenschwerpunkten:
• Instandhaltung und Reparatur sämtlicher elektrischer Anlagen sowie
in der Gebäudetechnik
• Wartung- und Instandhaltungsmaßnahmen
• Weiterentwicklung der Anlagentechnik und Optimierung der
Wirtschaftlichkeit
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Mechatroniker
(m/w) oder Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik mit Kenntnissen
der Antriebs-, Steuer- und Regelungstechnik.
Sie sollten die Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich erledigen
können mit einem hohen Maß an Genauigkeit, Teamfähigkeit und
Engagement sowie die Bereitschaft zur Weiterbildung. Wir bieten einen
interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz. Sollten
wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (mit Ihren Gehaltsvorstellungen) an:

ARRET TRAM D
KEHL BAHNHOF
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.

Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Waseneckstraße 5b – 77694 Kehl-Goldscheuer E-Mail:
brunhilde.hausner@hauckht.com
Tel. : 07854 / 9647-68

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Hauck Heat Treatment Süd GmbH • Waseneckstraße 5b • 77694 Kehl-Goldscheuer

Spécialiste des relations B2B depuis plus de 25 ans dans le secteur de la
formation professionnelle dans les domaines du transport,
de la logistique et de la sécurité au travail.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour notre agence d’Eckbolsheim :

COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE (H/F)
Vos missions
• Développement commercial de votre portefeuille de clients.
• Répondre aux demandes des clients
• Interface entre vos clients et l’entreprise.
En tant que commercial sédentaire vous participerez à différents challenges tout au long de l’année !
Vous bénéﬁcierez d’une rémunération ﬁxe + variable sur objectifs et d’une participation aux résultats
de l’entreprise, d’une mutuelle, de TR et des avantages d’un CE
Proﬁl recherché
Doté(e) d’un Bac+2 et plus en commerce et une première expérience réussie dans la commercialisation d’offres
de service à une clientèle professionnelle serait un plus. Vous êtes autonome, organisé, rigoureux. Vous avez la
capacité à gérer plusieurs projets en même temps et avez bien sur des qualités oratoires. Vous maîtrisez la
négociation. Vous savez anticiper et analyser les orientations du marché. Vous maîtrisez les techniques de vente
B2B, dans une approche solution. Vous maîtrisez le pack ofﬁce. Vous êtes convaincu du caractère différenciant de
nos offres alors rejoignez-nous

Contact
Envoyer votre candidature par mail
(lettre de motivation + CV à : recrutement-formapro@llerena.fr)
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AIR BEAUTY MARKETING OLFACTIF
Pour la création de son réseau de distribution sur la Région Grand EST,
recherche ses futures partenaires Olfacticiens
STATUT : AGENT COMMERCIAL INDÉPENDANT,
IMPORTANTES COMMISSIONS, FORMATION ASSURÉE

Contact : germain.s@airbeauty.fr • 06 09 37 16 67
Nous sommes leader dans la région Grand Est en terme d’aménagements paysagers qualitatifs et travaillons
à partir de deux sites , le siège à Strasbourg (Geispolsheim) et l’agence à Mulhouse (Richwiller)

Nos réalisations sont visibles sur
www.tm-paysage.fr

Dans le cadre de notre croissance
nous recherchons, pour
des démarrages immédiats
1 CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE
«TRAVAUX NEUFS»
basé à STRASBOURG-GEISPOLSHEIM (67)
1 CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE
«TRAVAUX NEUFS»
basé à MULHOUSE-RICHWILLER (68)
VOS MISSIONS :
Sous les ordres d’un conducteur de
travaux :
• Encadrer une équipe de 2 à 4 salariés

• Organiser les chantiers et travailler dans
le respect des règles de l’art des travaux
paysagers, de l’implantation aux
travaux de finition.
• Anticiper les besoins pour le bon
avancement des chantiers
• Veiller aux conditions de travail
en sécurité.

CONDITIONS DU POSTE :
• CDI temps de travail annualisé,
salaire selon expérience
• Petits déplacements selon Convention
collective + Participation aux résultats
• Formations assurées tout au long du
contrat
• Tous vêtements de travail et EPI fournis

PROFIL RECHERCHÉ :
• BTS aménagement paysager ou TP
• 2 ans d’expérience professionnelle si
possible
• Compétences mixtes dans le domaine
minéral et végétal.

AVANTAGE EN NATURE POUR LE POSTE à
GEISPOLSHEIM :
Possibilité de mise à disposition d’un
appartement 2 pièces meublé pendant la
durée de la période d’essai pour les
candidats domiciliés hors Alsace

Adressez CV et lettre de motivation à : Catherine Muller c.muller@tm-paysage.fr
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VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !
Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

Nous recherchons H/F :
➤

CHAUFFEURS PL/SPL

➤

MAÇONS TRADITIONNELS

➤

TECHNICIENS LOGISTIQUE

➤

CHARGE(E) CLIENTELE

➤

TECHNICIENS FRIGORISTES

SBI agence d’emploi, présent dans les secteurs d’activité suivants :

➤

TECHNICIENS DEPANNEURS CHAUFFAGE

Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP

➤

PREPARATEURS EN PHARMACIE

 Transport  Logistique  Tertiaire

➤

MAÇONS COFFREURS

➤

ÉLECTRICIENS

➤

AIDES MONTEURS DE GAINES

➤

MONTEURS DE GAINES

➤

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(IVE)

➤

ASSISTANT(E) ADV

➤

CARISTES 1-3-5

➤

INVENTORISTES

recherche différents proﬁls (H/F) :
 Boucher

 Maçons

 Cuisiniers débutants et
conﬁrmés
 Charcutier
 Serveurs débutants et
conﬁrmés

 Peintres
 Electriciens
 Chauffagistes
 Carotteurs expérimentés

 Agent de conditionnement
agroalimentaire

 Préparateur de commande
(Hoerdt)

 Agent de production en
agroalimentaire

 Chaudronnier

 Opérateurs de production
(Strasbourg et région Barr)
 Chauffeur PL/SPL

 Technicien de maintenance
 Réparateur et tuteur de
palettes

 Chauffeur VL
(permis 3 ans minimum)

 Monteur et aide monteur
échafaudage

 Vendeur auto conﬁrmé

 Monteur de gaine

 Caristes 1 3 5

 Mécanicien entretien

 Réceptionnaire automobile

 Electromécanicien

 Menuisiers

 Distributeurs presse

TOUS NOS POSTES NÉCESSITENT UNE EXPÉRIENCE
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

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

Rejoignez-nous sur Facebook
Po

ste
rap s à
ide po
me urv
nt. oir

1er groupe d’intérim régional

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim
régional, recrute sur Mulhouse

CHAUFFEURS C / EC en régional
et national / Centre Alsace
et Colmar (h/f)
AGENT D’ACCUEIL physique
et téléphonique / Colmar (h/f)
METALLIERS SERRURIERS / COLMAR
+ bande Rhénane (h/f)
MECANICIENS MONTEURS
(hydraulique – pneumatique –
électrique) / Colmar (h/f)
ELECTRICIENS / CABLEURS la
nacelle est un plus / Colmar (h/f)
colmar@gezim.fr / 03 89 24 55 49
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SALON

FORMATION
SALON

EMPLOI
FORMATION

ALSACE
EMPLOI
ALSACE

40 ÈME ÉDITION
40 ÈME ÉDITION

26
26/ /27
27
JANVIER
JANVIER
2018
2018

PARC
EXPOCOLMAR
COLMAR
PARC
EXPO

9H-18H
9H-18H

www.sfe.alsace
www.sfe.alsace
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Centre de Formation
en Langues
Au service des entreprises et des
demandeurs d’emploi, ALEMPLOI est
devenu ces dernières années un acteur
régional incontournable de la
qualiﬁcation, de l’emploi, de l’insertion
professionnelle et de la formation.
Suivez notre actualité sur

www.alemploi.fr/
Ou sur facebook

www.facebook.com/alemploi/

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

■ 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).

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

L’Offre Formation, spécialiste de la formation
sur mesure, propose trois formations
diplômantes et éligible au CPF :
Vous souhaitez vous orienter vers une carrière
commercial ou professionnaliser vos compétences
déjà acquises ? Alors la formation Négociateur
Technico-Commercial est faite pour vous !
Les ressources humaines vous intéresse
ou vous souhaitez monter
en compétences dans ce secteur ?
Alors la formation d’Assistant Ressources
Humaines est faite pour vous !
Vous avez des compétences à transmettre
mais pas forcément les techniques pour ?
Alors la formation de Formateur Professionnel
pour Adultes est faite pour vous !
L’Offre Formation vous propose des formations
courtes, adaptées à vos attentes et besoins
en compétences et un suivi personnalisé
tout au long de votre parcours !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Mme Sylvie WEILER au 03.88.04.18.78
ou par mail à l’adresse suivante : sweiler@loffre-formation.fr
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Construire
et développer
vos compétences
de demain

www.loffredemploi.fr

POUR QUI ? POURQUOI ?

Toutes les personnes engagées dans la Pour dynamiser votre carrière

vie active, indépendamment du statut Actualiser vos compétences
Retrouver un emploi
Renseignements et inscriptions : 03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

Vous êtes employeur, salarié, demandeur d’emploi …
Formez ou formez-vous selon un rythme compatible avec votre activité,
en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez dynamiser votre entreprise, votre carrière,
actualiser vos compétences,
retrouver un emploi ?
Choisissez parmi :
> 500 stages courts

> 400 formations diplômantes
Consultez le catalogue du Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg,
le plus complet dans la région Alsace.

(_INSCRIPTIONS_POSSIBLES_TOUTE_L’ANNÉE_)

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DE FORMATION SUR :

sfc.unistra.fr
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Suivez nos
aventures,
à la découverte
des salons
de l’emploi
et de la
formation !
e Job Trip
Connectez-vous : Pag
Toutes les infos sur les salons recrutements de la région :
adv@loffredemploi.fr

