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L’Apprentissage
dans le Supérieur :
un choix toujours
gagnant !

L

e développement de l’Apprentissage dans le supérieur est un enjeu
pour les entreprises françaises. C’est sur la compétence, la capacité
d’initiative et la créativité des hommes et des femmes que se fondent
la compétitivité des entreprises et le haut niveau de l’emploi dans notre
pays. À ce titre l’Apprentissage, qui permet une transmission des savoirs,
des savoir-faire et des savoir-être, s’affirme comme un système de formation
des plus efficaces, précisément parce qu’il prépare les jeunes aux enjeux de
demain, et dans le même temps participe à la stratégie des entreprises. Les
dirigeants, les DRH et les managers ont compris qu’ils pouvaient compter sur
ces jeunes à fort potentiel dès leur formation pour appuyer leurs démarches
d’innovation et de développement, et une fois diplômés, faire progresser
l’entreprise toute entière vers l’excellence. Nous le voyons bien au CFA
Universitaire Alsace : les entreprises intègrent de plus en plus à leur politique
RH le recrutement d’apprentis en formation sur des niveaux III, II et I. Grâce
au soutien du Conseil Régional, et l’engagement d’entreprises, nous assistons
depuis quelques années – en particulier depuis 2007 - à un développement
soutenu de l’apprentissage dans le supérieur : alors qu’en 2005, nous ne
comptions que 350 apprentis, nous en formons aujourd’hui 1 800 répartis
sur 125 formations de Bac + 2 à Bac +5. L’apprentissage dans le supérieur,
non seulement conduit à l’emploi, mais rééquilibre l’égalité des chances en
jouant un vrai rôle d’ascenseur social. Ceux qui n’imaginaient pas suivre
des études supérieures, peuvent aujourd’hui atteindre de très haut niveau de
compétences et faire carrière sur des postes à grandes responsabilités, cela
grâce à l’apprentissage et à l’accompagnement d’entreprises très investies
en faveur de la formation des jeunes. Au bilan, cette politique réussie de
co-formation Université-entreprise que nous menons sur tout le territoire
alsacien conduit 80 % des jeunes qui ont choisi de préparer leur diplôme
universitaire par apprentissage ; cette proportion s’élève à près de 90 % pour
les titulaires d’un Master ! Des résultats qui nous engagent à poursuivre
notre action pour le développement de l’Apprentissage dans le supérieur, et
l’insertion des jeunes dans le monde professionnel.

PROFESSEUR BERNARD FABRE,
DIRECTEUR DU CFAU ALSACE
Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg • Conseillère Parution - Alsace :
Alexandra Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com • Dépôt légal : avril 2015. Parution mensuelle. L’offre d’emploi ne peut en
aucun cas être rendue responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Emploi

EMPLOI

Contrat de travail : soyez attentif !

V

ous avez décroché votre emploi : bravo ! Mais avant de signer votre contrat, restez vigilant : lisez-le attentivement et
soyez prêt à négocier si besoin. Éric Rocheblave, Avocat spécialiste du droit du travail, explique : « Au moment de la signature
du contrat de travail, sachez ce que vous voulez… et ce que vous ne
voulez pas ! Il arrive que l’employeur formule des promesses en entretien, qui ne se retrouvent pas dans le contrat de travail. Or, tout doit
y être noté : les éventuelles augmentations, les frais de déplacement,
les tickets restaurant… Mon conseil, notez tous les accords verbaux
formulés à l’entretien pour comparer les modalités du contrat. Car
souvent les employeurs récupèrent des contrats types sur Internet
sans se soucier de l’adapter au poste. En cas de gros doute, demandez
conseil à un avocat ou à un représentant syndical. Et bien sûr, ne
commencez jamais à travailler sans contrat de travail. » ●

ARGRU recherche H/F



RESPONSABLE
BOULANGER
VENDEUSE
POLYVALENTE

RECHERCHE :

Inﬁrmier(e) Coordinateur(trice)

SSIAD Strasbourg (Service de Soins Inﬁrmiers à Domicile)
Coordination pour le maintien à domicile des personnes
âgées, gestion des tournées, planning, animation de l’équipe
des aide-soignantes, gestion et suivi des dossiers de soins
informatisés, suivi des soins et factures des Inﬁrmiers libéraux.

CDI, horaire de jour • Rémunération convention FEHAP
• Expérience 5 ans souhaitée auprès des personnes âgées
• Management • Maîtrise des outils informatiques
• Permis B et voiture nécessaire.
Merci de nous faire parvenir votre candidature par mail :
claudine.glassner@diaconat-bethesda.fr

Plus de
150 ans de
Carrosserie Industrielle P.L.

savoir-faire

Recherche H/F, postes en CDI

➧

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

HYDRAULICIEN

➧ PEINTRE PISTOLET
Avec expérience

Avec expérience

ÉLECTRICIEN
➧ POIDS
LOURDS
Avec expérience

➧

SERRURIERS
MÉTALLIERS
Avec expérience

Adressez votre candidature par mail :
info@dorgler.com

La SNCF recrute en Alsace

CONDUCTRICES CONDUCTEURS DE TRAINS
Dans le cadre de vos missions au quotidien, vous conduisez des trains
en appliquant les procédures et les règles techniques de la conduite.
Vous êtes tout particulièrement responsabilisé sur la sécurité, le respect
des horaires et l’information des clients en cas d’aléas. Vous travaillez seul(e)
en horaires décalés, intégrant des samedis, dimanches et jours fériés.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes titulaire d’un Bac, de préférence dans un domaine technique ou scientiﬁque.
Rigoureux, méthodique et autonome, vous faites preuve d’une bonne capacité d’attention
et d’anticipation. Votre sens du service s’appuie sur une grande disponibilité et le souci
du travail bien fait.
Candidatures par courriel : st-eter-recrutement@sncf.fr en précisant la référence : ETR/RECRUT/ALS
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GÉNIE ÉLECTRIQUE – GÉNIE MÉCANIQUE
Conception | Intégration | Installation | Maintenance
Filiale du Groupe EIFFAGE
5000 collaborateurs - 633 M€ chiffre d’affaires

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
et suivre une des formations suivantes :

L’alternance vous
intéresse
Rejoignez nous !

• BAC PRO Électrotechnique, Énergie et Équipements
Communicants (Mulhouse/Colmar/Strasbourg)

• BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
• BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
• BTS Assistance Technique d’Ingénieur
• BTS Électrotechnique
• BTS Conception de Produits Industriels
• BTS Maintenance des Systèmes - Option Systèmes
de Production

• BTS Systèmes numériques - Option Informatique et Réseaux
• BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
• INGENIEUR INSA spécialité Génie Electrique
• INGENIEUR UTBM spécialité Génie Electrique
• LICENCE PRO Réseaux et Télécommunications Option ISVD
• CONTRAT DE PRO Monteur de Réseaux Electriques
Aéro-Souterrains

• BAC PRO Technicien d’Usinage
• BTS Maintenance des Systèmes, Option Systèmes de Production
• LICENCE PRO Mécanique et Conception Industrielle
Postes à pourvoir sur Mulhouse

Pour postuler, veuillez nous transmettre :
- votre CV ainsi qu’une lettre de motivation expliquant
pourquoi vous souhaitez faire une formation par alternance
- la copie des 3 derniers relevés de notes

à l’adresse suivante :
CLEMESSY – Service Emploi
18 rue de Thann - BP 52499
68057 - MULHOUSE Cedex 2
Email : emploi@clemessy.fr
Site : www.clemessy.com
Suivez nous sur la page facebook Groupe Clemessy

4 • Journal N°61 • Avril 2015

www.loffredemploi.fr

Emploi

GUIDE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 2015
LE GUIDE DE
L’EMPLOI 2015

Toutes les clés pour trouver son emploi !
NUMÉRO 2

LE GUIDE DE

et de la

formation

evolution
professionnelle
t
Contra on
ti
genera

Apprentissage
alternance

4€

2015
ALS

CE

Format
ion
continue

Formation
initiale

✔ S’informer sur un emploi ou une formation
✔ Mieux connaître les entreprises qui recrutent
✔ Créer ou reprendre une entreprise…

DÉCOUVREZ L’OUTIL INCONTOURNABLE
POUR TROUVER SON EMPLOI
ET SA FORMATION EN ALSACE

Votre formation à portée de main !
❚ ACTEURS DE L’EMPLOI ❚ FORMATION INITIALE ET EN APPRENTISSAGE ❚ FORMATION CONTINUE ❚
❚ ACTEURS DE LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE ❚ QUI RECRUTE EN ALSACE ? ❚ ADRESSES UTILES ❚

RETROUVEZ L’ÉDITION 2015 EN KIOSQUE !
« LE CARREFOUR DU PLEIN-EMPLOI ET DE LA FORMATION EN ALSACE »
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Le groupe CORNU, fabricant de biscuits salés et sucrés,

RECHERCHE POUR SON SITE DE SAINT-AMARIN

RECHERCHE :

Aide Soignante H/F

SSIAD Strasbourg (Service de Soins inﬁrmiers à domicile)
Soins d’hygiène et de confort prodigués à domicile
des personnes âgées, prise en soins individualisés, dossiers
des soignés informatisés sur téléphones portables.

CDI, horaire de jour • Rémunération convention FEHAP •
Permis B et voiture nécessaire • pratique du vélo souhaitée
pour les déplacements en ville.
Merci de nous faire part de votre candidature par mail :
claudine.glassner@diaconat-bethesda.fr

D’EMPLOI

UN TECHNICIEN
DE MAINTENANCE H/F
MISSION

Vous avez pour mission principale d’assurer
la maintenance préventive de l’outil de production
et assurer les dépannages dans le respect des règles
d’hygiène agro-alimentaire et de sécurité.
Aﬁn d’assurer en continu le support technique
du personnel de production, ce poste est en rythme
de travail en 3x8 du lundi au samedi
35 heures annualisées

FORMATION

PROFIL

Formation BAC+2, équivalent ou plus (électrotechnique,
maintenance, automatisme….)
Recrute pour le compte d’un grand groupe automobile
de la région :

CONSEILLER
VN VO H/F

VOTRE MISSION CONSISTERA À :

Bonnes compétences en électricité, électrotechnique,
mécanique, pneumatique et automatisme.

Transmettre CV avec photo + lettre de motivation
et prétentions salariales à :

administration@cansimag.fr
LE N° 1
EN FRANCE
LE N° 1

• Commercialiser de grandes marques de véhicules
neufs ou occasions.

DE LA COIFFURE À DOMICILE

LE N° 1

• Assurer l’accueil client.

EN
FRANCE
DE LA COIFFURE À DOMICILE

EN
FRANCE
DE LA COIFFURE À DOMICILE

• Fidéliser votre portefeuille clients.
• Prospecter pour le développement de vos ventes.

Nous recrutons sur toute la France des

coiffeurs à domicile

• Assurer la satisfaction du client.

Expériences similaires appréciées.

hommes
Poste en CDI à temps choisi ●
ou femmes
● 3 ans d’expérience après le CAP ●
EmploiTél’ 0 825 560 068
● Permis B obligatoire ●
EmploiTél’ 0 825 560 068

●

Numéro à coût réduit : 0,15€/min

Merci de nous transmettre votre candidature par mail :
alexandra.groud@jobnco.fr
Ou par courrier : L’Offre d’Emploi 6 rue de Rungis
67200 Strasbourg - Réf. : A2015-23

www.coiffure-domicile.com
www.coiffure-domicile.com
Numéro à coût réduit : 0,15€/min

CV à retourner par mail : recrutement@coiffure-domicile.com

www.coiffure-domicile.com
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INTERIM

+ 9,1 % d’intérimaires en Alsace !

B

onne nouvelle pour l’emploi en Alsace : les entreprises renouent avec le recrutement de salariés intérimaires ! Les effectifs augmentent fortement dans notre région : + 9,1 % en
février, d’après le dernier Baromètre de Prism’emploi ! Ce chiffre
est d’autant plus intéressant que l’intérim est un indicateur précieux quant à la dynamique de l’emploi en France : quand l’intérim repart, l’emploi global ne tarde pas à suivre le mouvement.
Au niveau national comme en région, de grandes tendances se dégagent : si le BTP demeure en net retrait, l’emploi intérimaire dans
les autres secteurs se développe : + 7,6% dans l’industrie au niveau
national, +7,3 % dans les Transports, + 6,9 % dans les Services, et
+5,3 % dans le Commerce. Selon Prism’emploi, ce niveau de croissance encourageant devrait être confirmé au cours des prochains
mois, même si « premières remontées du terrain pour le mois de
mars font craindre un ralentissement ». ●

GEZIM
RECRUTEMENT

Le groupe Gezim, 40 ans d’expérience, 15 agences en
Alsace/Moselle. Nos 2 bureaux spécialisés tertiaire,
technique et cadres sur Mulhouse et Strasbourg proposent
des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire.

Nous recherchons pour un de nos clients, son (sa)

COMPTABLE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ H/F
NOTRE CLIENT : L’agence Immobilière BAUMANN est un cabinet
implanté depuis 1979 à Molsheim et Obernai. Il a su conserver
son caractère familial permettant d’off rir des services de qualité
reposant sur une solide et véritable expérience. Entouré
d’une équipe compétente, disponible et à l’écoute de la clientèle,
le Cabinet BAUMANN est en mesure de répondre à ses attentes
dans les domaines de la location, la gestion locative, le syndic
de copropriété et la vente.
Dans le cadre d’un congé maternité, notre client recherche son
(sa) COMPTABLE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ H/F en CDD.
Vos tâches principales et en toute autonomie, sont :
• La tenue comptable d’un portefeuille de copropriétés.
• Le montage et le suivi des comptes travaux.
• Les appels de fonds.
• Les rapprochements bancaires.

• Les contrôles mensuels ainsi que les règlements fournisseurs
et la saisie des écritures comptables diverses.
• L’établissement des arrêtés de comptes annuels.
• Les travaux de facturation ainsi que la saisie de nouvelles
copropriétés.

●

Peintres Industriels (H/F)
Secteur Molsheim – Préparation de pièces et mise en peinture
Sablage – Mission de longue durée – CAP Peintre Carrossier.
Préparateurs de commandes (H/F)
Secteur Brumath – CACES 1-3-5 à jour – Expérience conﬁrmée
en logistique – Permis B indispensable.
Soudeurs (H/F)
Secteur Molsheim – Positionnement des pièces de manière adéquate
selon le type d’assemblage – Réglage des paramètres de soudure
Maîtrise de la lecture de plans – Travail en 2X8 – Expérience obligatoire.
Techniciens de maintenance (H/F)
Secteur Saverne et Molsheim – Maintenance préventive et curative
Expérience conﬁrmée obligatoire – Habilitations électriques à jour.
Serruriers (H/F)
Secteur Duppigheim – Préparation et assemblage des sous-ensembles
mécano-soudés – Tracer et pointer les pièces – Contrôle des pièces
Utilisation d’outils – Travail en 2X8 – Expérience souhaitée.
Faites nous parvenir votre CV par mail à : saverne@proman-interim.com
De nombreuses offres disponibles en agence contactez-nous au 03 88 01 17 51
136 Grand’Rue - 67 700 Saverne

SALAIRE PROPOSÉ : fixe+ 13e mois, pack d’environ
26 000 euros brut annuel négociable selon la qualité
du (de la) candidat(e) retenu(e).

VOTRE PROCHAIN JOB
EST SUR

●

Recherche en urgence :

PROFIL RECHERCHÉ : de Formation supérieure BAC+2 ou plus
en comptabilité, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins
deux années sur un poste identique et souhaitez participer au
développement du service syndic. La maîtrise du logiciel ICS serait
un plus apprécié. Poste basé à Molsheim et à pourvoir rapidement
en CDD dans le cadre d’un remplacement de congé maternité
avec une possibilité de pérennisation du poste en CDI au vu
du développement de la société.

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention
de Philippe Paulo sous la mention BAUM/COMPT par mail
à l’adresse suivante : ppaulo@gezim.fr

●

Un esprit libre

Consultez plus de 10 000 offres d’emploi tous
secteurs sans quitter votre réseau social favori.
Postulez en toute conﬁdentialité et contrôlez
la visibilité de votre CV.
Recevez des alertes emploi sous forme
de notiﬁcations Facebook.
http://apps.facebook.com/ohmyjob
ou tapez OH MY JOB dans le moteur
de recherche Facebook…

Le 1er JOBBOARD intégré dans

Réseau multinational de 25 agences depuis 35 ans recherche :
Tailleur
de Pierre sur Grès
des Vosges (H/F)

Travail en Atelier
et/ou en chantier
Monuments historiques
Secteur Grand Est

Grimpeur
Élagueur (H/F)

Bonnes aptitudes
physiques
Travail soumis
aux intempéries
Permis Poids Lourd
et/ou Tracteur
serait un plus
Secteur Strasbourg

Chauffeur PL
Bouteilles
de Gaz (H/F)

Permis C + FIMO/FCO
ADR de Base
Secteur Strasbourg Nord

Préparateur
en Pharmacie
Commerciale (H/F)

Sens du contact
Réalisation
et préparation
des produits
Gestion des stocks
Secteur Strasbourg Ville

Esprit rigoureux
et méthodique
Goût des chiffres
Secteur Strasbourg

Boucher
Charcutier (H/F)

Secrétaire
Médicale (H/F)

Découpe et préparation
de la viande
Vente en magasin,
grande surface
Travail en station debout
et variations brusques
de températures
Secteur Alsace

Gestionnaire
de Paie (H/F)

Bonne connaissance
des produits de la mer
Préparation et
transformation
des produits
Étalage et accueil
de la clientèle
Secteur Alsace

Prise de rendez-vous
Accueil en salle d’attente
Compte rendus
de consultation
(dictaphones)
Organisée et
chaleureuse

Traitement juridique
des informations
sociales et de la Paie

Poissonnier (H/F)

Envoyez votre candidature à Claire par mail à strasbourg@sovitrat.fr
ou à notre agence au 335, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 13 50 87
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Demandeurs d’emploi :
bénéficiez de 100 heures
de formation !

P

our qu’en 2015 les demandeurs d’emploi qui ne disposent plus
d’heures acquises au titre du DIF puissent tout de même se
former, les partenaires sociaux viennent de décider au niveau
national que leur Compte personnel de formation (CPF) serait
abondé pour compter au minimum 100 heures. Ainsi, ils pourront
acquérir les compétences et les qualifications attendues sur le marché du travail en choisissant leur formation sur une liste conçue au
plus près des besoins du terrain par l’ensemble des acteurs (partenaires sociaux et branches professionnelles, ndlr). Rappelons qu’à
la différence du DIF, le CPF est un droit transférable, attaché non
plus à l’entreprise, mais à l’individu qui peut donc cumuler jusqu’à
150 heures de formation utilisables tout au long de sa vie professionnelle, de l’âge de 15 ans jusqu’à la retraite. Les demandeurs d’emploi
peuvent aussi compter sur les conseils personnalisés d’experts (Les
Opacifs, Pôle emploi, l’Apec, les Missions Locales, Cap emploi, et les
opérateurs désignés par la Région) dans le cadre du CEP (Conseil en
Évolution Professionnelle) pour préciser les contours de leur projet
et se former en phase avec les attentes du marché du travail. Plus
d’information : www.mon-compte-formation.fr ●

vous propose pour la rentrée 2015-2016

RESPONSABLE EN GESTION DES RELATIONS SOCIALES
Certiﬁcation professionnelle de niveau II (bac +3/4)
En formation initiale
En alternance / salariés
Spécialité RH/Paie
Les métiers visés :

NÉGOCIATEUR(TRICE) D’AFFAIRES

Exclusivement
en contrat de
professionnalisation

Certiﬁcation professionnelle
de niveau II (bac +3)
Les métiers visés :

Certiﬁcat délivré
par la SOFTEC
(Avrille)

Adjoint de DRH ou RRH en PME
Chargé(e) du développement RH
Conseiller(ère) en réglementation sociale
Responsable paie et social

Certiﬁcat délivré
par le CFA Léonard de Vinci
(Paris, La Défense)

Responsable technico-commercial
Chargé(e) d’affaires
Chef de secteur vente à la GMS
Ingénieur commercial

Renseignements et inscription
IFCE 56 rue Jacques Kablé 67 000 STRASBOURG
03 88 37 99 85 - www.ifce-formation.com

La caisse d’epargne d’alsace
recrute ses apprentis !

Vous recherchez un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ?
Postulez sans attendre à la Caisse d’Epargne d’Alsace !
pour septembre 2015, Nous recrutoNs des étudiaNts eN :
DUT Techniques de Commercialisation
Licence Professionnelle Banque
Master 1 Banque Finance Chargé des Particuliers
Master 2 Conseiller de Clientèle de Professionnels
Master 2 Chargé d’Affaires Entreprise
Master 2 Conseiller Patrimonial Agence

L’aLternance en cean…
un véritabLe trempLi
vers L’empLoi

ALS ACE

pro direct marKetiNG - rc 88b1179

VoUs soUhAiTEz PosTULEr ?
cealsace-b-recrute@cealsace.caisse-epargne.fr
http://offre.recrute.caisse-epargne.com/
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, SA banque coopérative à Directoire et Conseil d’orientation
et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, capital de
235 000 000 €, siège social à Strasbourg 1 avenue du Rhin, RCS de Strasbourg B 383 984 879, Intermédiaire
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS n° 07 005 414, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur
immeubles et fonds de commerce » sans réception de fonds, effets ou valeurs n° 34/2010 délivrée par le
Préfecture du Bas-Rhin, garantie par CEGI 128 rue de la Boétie 75008 Paris. Crédits photos : Getty Images.

CEALSACE-AP-APPRENTIS-200x12-v25.indd 1

04/03/15 09:48
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Vous aimez organiser et manager ?
Découvrez des métiers qui bougent !
➙ BTS Transports et Prestations Logistiques (Bac+2)
➙ Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique (Bac+2)

Nos entreprises partenaires recrutent leurs futurs
collaborateurs pour les former en alternance.

92% de nos diplômés ont un emploi
à l’issue de la formation !

R e c ru te m e n ts

de fé vr ie r à oc to br e

Route de Wasselonne
67201 ECKBOLSHEIM
✆ 03 90 20 74 49
 contact.strasbourg@islt-ecf.fr
 www.islt-ecf.fr

Venez apprendre
l’Allemand à Kehl !
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

N° d’agrément en France :
42 99 01918 67 (formation
continue, DIF, etc.)

Info Tél. :
+49 (0) 78 51-8 99 94-600

www.interparla.de

■ 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 aux adultes

■ Cours inter et intra
entreprises
■ Formations intensives
■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations
par des examens officiels
(WiDaF…)

info@interparla.de

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
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Formation

www.loffreformation.fr

TROUVEZ LA FORMATION IDÉALE...
Pour partir plus vite de chez vos parents ;-)

DÉCOUVREZ LE 1ER SUPPORT 100% FORMATION, INTÉGRÉ À FACEBOOK
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www.loffreformation.fr

Formation
LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
POUR QUI ?

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

POURQUOI ?

Pour
Pour dynamiser
dynamiser votre
votre carrière
carrière
Actualiser
Actualiser vos
vos compétences
compétences
Retrouver
Retrouver un
un emploi
emploi

Renseignements et inscriptions
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr

RESSOURCES HUMAINES - SANTÉ AU TRAVAIL
Exploiter ses émotions pour une meilleure performance au travail - 7-10 juin 2015
Prévention de l’épuisement professionnel - 1-3 juin 2015
Gérer les situations d’agressivité et de conflits - 15-17 juin 2015
Développer la proactivité au travail - 1-2 juin 2015

DROIT - FINANCES
Rédaction et modification du contrat de travail - 10-12 juin 2015
Droit de la concurrence : les fondamentaux - 22-23 juin 2015
➢Panorama des risques fiscaux et opportunités pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés - en juin 2015

ENVIRONNEMENT - CONSTRUCTION
Construire en terre crue - en juin 2015

COMMUNICATION
Appels entrants et sortants :
maîtriser la relation au téléphone en toutes circonstances «Pro de la relation client à distance !» - 13-14 avril 2015
Elaborer sa stratégie de communication digitale via les réseaux sociaux - 20-21 avril 2015
Evénement sportif : la recherche de partenaires / Sponsoring et mécénat - 9 mai 2015
Elaborer le plan de communication d’une structure sportive - 4-5 juin 2015
Découverte intensive de la traduction audiovisuelle inter-et intralinguistique - 8 jours, début le 29 juin 2015

GÉRONTOLOGIE
Connaissances en gérontologie : les fondamentaux - 2-3 juin 2015
Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence. Une relation toujours possible - 4-5 juin 2015
Communication et travail d’équipe en gérontologie : les fondamentaux - 4-5 juin 2015
Animer et évaluer une séquence de formation - 9-12 juin 2015

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site :
Ou sur facebook :

sfc.unistra.fr
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https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/

sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

PASSERELLES
POUR L’ EMPLOI

DES

Formations diplômantes

pour tous de BAC +2 à BAC +4
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance
RENTRÉES : SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015
Qualité - Sécurité - Environnement / Bac +4
Assistant de Gestion PME - PMI / Bac +2
Contrôle de Gestion / Bac +4
Vente - Distribution / Bac +2
Développement Commercial Bac +3
CAO - PLM / Bac +2
Développement informatique / Bac +2
WEB - Solutions mobiles / Bac +2 à Bac +3

RETROUVEZ-NOUS
à la Soirée

POLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - COLMAR
T. 03 89 20 22 00
formation@colmar.cci.fr
www.pole-formation-cci.fr

Afterwork Formation

Jeudi 16 avril de 17h à 20h
Conférence à 18h : « Les 5 étapes
clés d’une candidature béton »

Langues
étrangères

Anglais • Allemand • Espagnol • Italien • Arabe •
Français Langue Etrangère • Chinois • Japonais • Russe
Formations éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

RETROUVEZ-NOUS
aux portes ouvertes de juin :
- Mardi 16.06.2015 de 17h à 19h
- Vendredi 19.06.2015
de 14h à 16h

POLE FORMATION CCI COLMAR
4 rue du Rhin - COLMAR
T. 03 89 20 22 02
cel@colmar.cci.fr
www.pole-formation-cci.fr

