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l'offre d'emploi.fr
Toute l'équipe l'offre d'emploi
vous présente ses meilleurs vœux pour…

Créez votre société en

Suisse !
SOUTIEN COMMERCIAL TOTAL
Une équipe de
professionnels à votre service :
00 41 32 421 45 85
06 49 25 61 64
Voir annonce page 3

www.loffredemploi.fr
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Emploi Alsace

Envoyez votre candidature + photo par courrier à :
Xavier Dessaigne - TOPTV
3, Place de Lattre - 68000 COLMAR
ou par mail : info@toptvgroup.com

Présent en Alsace depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les
métiers de Haute Compétence. Les consultants de la division
RECRUTEMENT COMMERCE/MARKETING proposent de véritables opportunités de
carrière.
A ce titre, nous recherchons pour notre client, une société spécialisée dans la vente de matériel informatique et
logiciel aux entreprises et administrations :

SPECIALISTE AVANT VENTE
HARDWARE H/F,

Profil recherché : Connaissance du marché informatique Profil recherché : Connaissance du marché informatique
avec une formation initiale de type BAC + 2 Informatique réseaux avec une formation initiale de type BAC+2 Informatique réseaux.
Connaissance dans le domaine de l’administration réseau est
Connaissance de la micro informatique HARDWARE impérative.
nécessaire ainsi qu’une expérience d’au moins deux années dans un
service commercial.

Nous vous proposons :
Une forte commission sur vos ventes
Une forma on gratuite
Des horaires choisis - Un statut VDI
Aucune expérience exigée
Pas d’objec fs à a eindre
Contactez nous au :

03 88 635 635

info@so-essenƟel.fr

www.so-essenƟel.fr

SPECIALISTE AVANT VENTE
INFRA ET RESEAU H/F,

Salaire proposé : pack d’environ 30 000 euros brut annuel négociable composé :
d’un fixe + commissions+ tickets Restaurants + participation + Mutuelle.

Ces postes sont à pourvoir rapidement en CDI et sont basés à Molsheim
InsƟtut 100% BIO
8 rue du Grand Rabbin Bloch
67500 Haguenau

03 88 93 52 74

www.gezim.fr

1er Groupe Régional alsacien

STRASBOURG TERTIAIRE CADRE : 03 88 37 10 37
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante :
ppaulo@gezim.fr à l’attention de Philippe Paulo sous la mention BTLE/67

La société Centre Alsace Levage recrute
dans le cadre de son développement h/f :

COMMERCIAL(E) EXPÉRIMENTÉ(E)
2 années d’expérience
BTS Technico-commercial
serait un plus.
Disponible de suite
Poste en CDI

Envoyez votre candidature à :
cal@cal-alsace.com
Centre Alsace Levage
Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 Ste CROIX EN PLAINE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE - TECHNIQUE ]
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« Nous sommes une société européenne
leader sur le marché des UGTXKEGU¡PCPEKGTU,
p
y depuis plus de 42 ans »
présente dans 14 p
pays

Nous recherchons des :
VG

CP
PSWCNK¡
KQ
V
C
O
T
Q
)
assurée

Conseillers (H/F)

Créez votre société en

Managers (H/F)

Suisse !

GPUGTXKEGU¡PCPEKGTU
d’équipes

www.ovb.fr

Envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation
à : admi
administration@ovb.fr
N° ORIAS : 07 005 116

www.naturephotographie.com

Activité à temps choisi
Revenus motivants
Fortes perspectives d’évolution

Une équipe
de professionnels
à votre service :

00 41 32 421 45 85
06 49 25 61 64
VENEZ REJOINDRE LE
PREMIER RÉSEAU DE VENTE DIRECTE
FILIALE DU GROUPE ACTISSIA.

Compléments alimentaires LongéVit

Des revenus complémentaires dans le bien être ?

PhytoActéa, laboratoire français du bien être et
de la forme, recrute des
CONSEILLERS/CONSEILLÈRES
DE VENTE INDÉPENDANTS

Contactez nous
06 67 50 27 41
drh@phytoactea.fr

Statut VDI, fortes commissions, bonus et
animation professionnelle, formation assurée !
À TEMPS CHOISI, pas d’objectifs à atteindre.

Recherche h/f dans le cadre
de son développement :
COMMERCIAL TERRAIN
RESPONSABLE DES VENTES JUNIOR
NIVEAU BAC OU AVEC EXPÉRIENCE
Poste en CDI, rémunération attractive
+ avantages (mutuelle, comité d’entreprise…)
Postulez :
Par mail : spcl-strasbourg-1@spcl.com
Ou
SPCL - 17D rue de Molsheim
67000 STRASBOURG

www.vdi-phytoactea.fr
www.phytoactea.fr

Une carrière, la réussite, des revenus
sans sacrifice, c’est possible …

Recherche H/F

• ASSISTANTE COMMERCIALE
BILINGUE ALLEMAND-FRANÇAIS •
• CHAUFFEUR PERMIS C FIMO •
Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT
MAGASIN D'USINE

UNLIMITED SKY KNOLL YVES recrute :

MANAGER (ÈRE)
CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
Formation assurée par nos soins.

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

Envoyez vos CV par mail :
UNLIMITED SKY SARL

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

knoll.yves@reussissons.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE -COMMERCE - ENCADREMENT ]

4

Emploi Alsace

LE 1er RESEAU NATIONAL

Crédit photo : © Getty – Photographes : Pando Hall - CEI 05 59 424 424

ça vous dit ?
ORPI RECRUTE
- COMMERCIAUX (H/F)
Départements 54 - 88 - 67 - 68

- CHEF D’AGENCE (H/F)
Différents secteurs

Leader mondial dans la décoration et la
création d’ambiances,
recrute :

10 conseillèr(e)s de vente
Complétez vos revenus
ou débutez une carrière

Pour rejoindre le N°1 et vous offrir
de réelles perspéctives d’avenir,
envoyez CV, lettre de motivation
et photo à l’attention de
RFI - 1 rue du Nord - 68000 COLMAR
ou par mail :
pascal.wagner@orpi-rﬁ.fr

Pas d’inves ssement financier
Forma on assurée
Revenus évolu fs selon mo va on
Oﬀrez-vous des cadeaux !
un seul diplôme nécessaire,
votre sourire !
Contact 06 84 96 65 46
ou par mail : 2ckck@orange.fr

Salon des Formations Privées Post Bac
Le jeudi 7 et vendredi 8 février 2013

Village
Post

de 9h à 17h

Le samedi 9 février 2013
de 10h à 16h

16 écoles vous informent

Parking de l’Hôtel Mercure
Palais des Congrès (ex holiday inn)
- STRASBOURG -

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ VENTE - ENTRETIEN ]
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LA MONTAGNE DES SINGES
CENTRE ALSACE

Recherche h/f
pour la saison 2013 :

Guides animateurs
parlant allemand
- temps plein (de fin mars à mi-novembre)
- temps partiel (week-end et vacances scolaires)

Saisonniers pour le magasin
- 4 jours par semaine
(de fin mars à mi-novembre)

Saisonniers pour la restauration
- temps plein (de fin mars à mi-novembre)
- temps partiel (week-end et vacances scolaires)

La Montagne des Singes
Service du personnel
La Wick - 67600 Kintzheim
info@montagnedessinges.com

l'offre RH

Responsable de Dossiers
(Cabinet Comptable - Sélestat)

Responsable Service Social et
Paie
Expert-comptable stagiaire
(Cabinet Comptable - Forbach)
Gestionnaire Paie
(Cabinets Comptables - Strasbourg et
Molsheim)

Technicien Professionnel et
Collectivité
(Traitement de l’Eau - Strasbourg)

Responsable Pôle Commercial
Sédentaire
(Distribution Matériel Electrique - Strasbourg)
Responsable d’Agence de
Location
(Matériel BTP Strasbourg)

(Cabinet Comptable - Strasbourg)

Technicien Industrie
et Collectivité
(Traitement de l’Eau - Strasbourg)

Cabinet de conseil en recrutement, recherche h/f
pour le compte de ses clients alsaciens les postes
suivants :

Assistant de Direction
(Strasbourg)

Développeur JAVA
(SSII - Strasbourg)

Ingénieur Etudes et
Développement C#
(SSII Strasbourg)

Comptable (CDD 6 mois)
(Strasbourg)
Plus d’informations sur les postes à pourvoir sur

www.loffre-rh.fr
rubrique Offres d’emploi
et déposez votre candidature directement sur notre site
ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

Directeur de publica on : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73
contact-alsace@loﬀredemploi.fr
6 rue de Rungis - 67200 Strasbourg
Conseillères Paru on - Alsace
• Alexandra GROUD 06 87 15 35 14
• Camille SUPPER 06 87 15 35 95

Assistant Responsable Analytique
(Industrie Pharmaceutique – Strasbourg)
Ingénieur BE Construction Modulaire
(Châtenois)

Responsable de Location
(Matériel BTP - Colmar)

Administrateur DBA
(SSII - Strasbourg)

Ingénieur Etudes Mainframe
Cobol
(SSII - Strasbourg)

Créa on et concep on studio@loﬀredemploi.fr
en collabora on avec Tiphys

Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
Dépôt Légal Décembre 2012 - Paru on mensuelle

L’oﬀre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interpréta ons personnelles des textes par le lecteur. Reproduc on interdite
- Ne pas jeter sur la voie publique.
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Emploi Alsace

L' INFIRMIER ANESTHÉSISTE H/F IADE

L' INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE H/F IBODE

L’infirmier anesthésiste (IADE) est le collaborateur du médecin anesthésiste
dans les blocs opératoires et obstétricaux. Il travaille sous sa responsabilité. Il
participe à la sécurité des soins lors des interventions chirurgicales notamment
pour contrôler le matériel d’anesthésie.
Il peut exercer ses fonctions soit dans les services de soins (réanimation bloc opératoire…), soit dans les centres ou écoles préparant aux différentes
branches de la profession d’infirmier en qualité de moniteur. L’IADE est le
collaborateur du médecin dans la prise en charge des patients en état grave et
de leur transport en intro ou extra hospitalier (S.M.U.R).

Les Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat (IBODE) sont également
appelés "panseurs-instrumentistes". Ces infirmiers spécialisés exercent au
sein d'une équipe dans les blocs opératoires, en collaboration étroite avec le
chirurgien. Ils prennent en charge le patient de son arrivée en salle d'opération
jusqu'à la fin de l'intervention, en salle de réveil.

MISSIONS
Il accueille le malade en salle d’opération et prépare le matériel d’anesthésie.
Il aide le médecin pendant la durée de l’anesthésie et assiste au réveil de
l’opéré.
Il le surveille pendant quelques heures dans la salle de surveillance
post-interventionnelle.
Il range, nettoie et approvisionne en matériel la salle d’opération.
L’IADE participe aux travaux de recherche relevant du domaine des soins
infirmiers, à l’élaboration des protocoles ainsi qu’à l’évaluation des soins
infirmiers en anesthésie.
FORMATION et DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETAT
• La formation des infirmiers anesthésistes est d’une durée de 24 mois,
comprenant :
700 heures d’enseignement théorique, pratique et dirigé dont les objectifs
sont définis par année. Il appartient à chaque école de les répartir en trois
séquences de formation par année, faisant chacune l’objet d’une évaluation ;
70 semaines de stage et 4 semaines de travail personnel.
• Sont autorisés à se présenter à l’examen les élèves qui ont validé chacune
des séquences d’enseignement, chaque mise en situation professionnelle,
chaque stage et qui ont présenté un travail d’intérêt professionnel.

C'est avec la Première Guerre mondiale que les infirmières rentrent dans un
bloc pour assister les chirurgiens. Mais ce n'est qu'en 1945 que la première
école d'infirmières de bloc ouvre ses portes, à La Salpêtrière, à Paris.
La profession est véritablement reconnue en 1971, avec la création du
certificat d'aptitude d'infirmière de salle d'opération. Il devient le diplôme
d'IBODE le 13 janvier 1992. Le but de cette spécialisation est de garantir à la
personne qui est opérée des soins spécialisés et de qualité.
Un infirmier de bloc opératoire est apte à prendre en compte la gestion
des risques liée à l'activité et à l'environnement du secteur où il exerce
et notamment, la lutte contre les infections nosocomiales, grâce à des
connaissances solides en hygiène hospitalière. Il s'agit de tout ce qui touche à la
stérilisation des instruments et à l'asepsie du bloc et du personnel.
Pour exercer en bloc opératoire, il faut, bien sûr, être titulaire du diplôme
d'Etat d'infirmière, donc avoir suivi la formation qui dure un peu plus de trois
ans et alterne des cours théoriques et des stages pratiques.

02
SANTÉ
La Clinique des 3 Frontières présente sur le bassin de
Saint Louis, depuis 1972 offrant à la population des prestations de soins polyvalents et multi spécialités tant en
Médecine Chirurgie Obstétrique qu’en`Soins de suite et
de réadaptation en hospitalisation complète ou en
ambulatoire.

CLINIQUE DES
3 FRONTIERES
68 – Saint-Louis

Janvier 2013 - N° 36
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Vous êtes salarié, demandeur d’emploi …
Vous souhaitez dynamiser votre carrière,
actualiser vos compétences, retrouver un emploi…
Profitez des possibilités offertes par l’université
en formation continue

Formations diplômantes :
Diplôme d’Université :
Acteurs de médiations
Personnes concernées : professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du
social et du développement local. Responsables, salariés et bénévoles,
permanents d’associations.
• Durée : 140 heures, du 04 février 2013 au 28 juin 2013

RECRUTE :
Recrute pour ses services Médecine,
Chirurgie et soins de suite et réadaptation :

UN(E) CADRE DE SANTÉ
POUR LE SERVICE DE
MÉDECINE INTERNE
DES INFIRMIER(ÈRE)S DE
EN CDI JOUR/NUIT
Pour son bloc opératoire :

Des IBODE ou IDE
avec compétence bloc

Diplôme d’université :
Analyse du travail et de l’activité-ergologie
(à distance par Internet)
Personnes concernées : toute personne intervenant en éducation,
organisation et ressources humaines, développement, management,
gestion, sécurité et qualité.
• Durée : 180 heures, du 25 mars 2013 au 25 septembre 2013

Stages de courte durée :
Initier la qualité à l’officine
(2 demi-journées en mars et en avril)
Personnes concernées : pharmaciens, titulaires, adjoints, responsables
qualité, préparateurs en pharmacie.

Spermiologie niveau 1
( 3 jours en février)
Personnes concernées : biologistes et techniciens.

Diagnostic des protozoaires digestifs
(2 jours en mars)
Personnes concernées : biologistes médicaux et techniciens des laboratoires de biologie médicale.

Les gestes de premiers secours en gériatrie
( 2 jours en février)
Personnes concernées : agents des services hospitaliers, auxiliaires
de vie sociale et toute personne non soignante travaillant auprès de
personnes âgées en EHPAD ou à domicile.

La rémunération sera à convenir en fonction du profil et de
l’expérience du candidat.
Convention FHP.

Nos catalogues sont
disponibles sur simple
demande :

Pour postuler ou pour tout renseignement
complémentaire, nous vous invitons à contacter :

Facebook: hƩp://www.facebook.com/sfc.unistra
TwiƩer: hƩp:/twiƩer.com/sfc_unistra

Madame Stéphanie CAILLERE, Responsable RH,
de la Clinique des Trois Frontières,
8 Rue Saint Damien - 68300 SAINT LOUIS.
Tél : 03.89.70.34.85
e-mail: servicerh@clin3f.fr

Renseignements et inscripƟons
Service Forma on Con nue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20
sfc-contact@unistra.fr
h p://sfc.unistra.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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SantéAlsace

Association Régionale «L’Aide aux Handicapés Moteurs»

L’écho d’une vie
plus douce…

Une réponse personnalisée,
adaptée et rapide à tous les besoins de soins et d’aide à domicile.
L’ASAME recrute toute l’année en CDI pour ses différents services basés sur
Mulhouse et environs, du personnel pour intervenir à domicile (avec ou sans
expérience préalable).

Nous recherchons actuellement h/f :
◗ DES AIDES SOIGNANTS POUR NOTRE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

116 rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG
Tél : 03.88.65.84.12 - Fax : 03.88.65.85.07

L’A.R.A.H.M. recherche h/f dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour ses Services à
domicile et ses Instituts :
(temps plein et temps partiel)
• un(e) CHEF DE SERVICE EDUCATIF - CAFERUIS
• un(e) KINESITHERAPEUTE
• un(e) ORTHOPHONISTE Ils (Elles) intégreront des équipes pluridisciplinaires

qui s’occupent de jeunes handicapés moteurs.

• des ERGOTHERAPEUTES CCN66.

(postes à temps partiel)

www.arahm.asso.fr

Nous recherchons régulièrement :
◗ DES INFIRMIERS POUR NOS CENTRES DE SOINS
INFIRMIERS

Candidatures à Marc Meunier, DRH, ARAHM, 116 rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG
mail : drh.arahm@arahm.fr

◗ DES AUXILIAIRES DE VIE DIPLÔMÉS POUR
NOTRE SERVICE D’AIDE
Le permis B est exigé, une voiture de service est mise à disposition dans certains
services.

Rejoignez
l’ASAME
endu
envoyant
CV et lettre
Autonome
? Avec
le goût
contact votre
?

de motivation par mail à : recrutement@asame.fr
ou par courrier : ASAME, 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE

Créé par la ville d’Altkirch en 1829, le Centre
Hospitalier Saint Morand dispense des soins de
qualité à ses patients dans un environnement
agréable et continuellement modernisé.

Dans le cadre d’un renforcement d’équipes nous recherchons h/f :

1 Ergothérapeute
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

2 Kinésithérapeutes
2 IDE pour le pôle gériatrique
( EHPAD, USLD, SSR )
Temps complet ou temps partiel

Déposez
votre CV…
sur le site

www.loffredemploi.fr

Envoyez votre candidature à :
Centre Hospitalier Saint Morand
Mr REUSCHLE Directeur
23 Rue du 3ème Zouave
68130 ALTKIRCH
direction@ch-altkirch.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
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UN GROUPE DE SANTÉ PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF D’ENVERGURE RÉGIONALE
Notre fondation est une œuvre privée à but non lucratif qui compte 2 550 collaborateurs,
dont 300 médecins, salariés ou libéraux.
Nous recherchons actuellement (h/f) plusieurs
profils de postes pour renforcer nos équipes
dans les établissements qui composentt notre
groupe : hôpitaux, cliniques, centres dee soins
de suite et de réadaptation, EHPAD et instituts
ituts de
formation des aides-soignants.
Venez rejoindre un groupe dynamique, qui figure parmi
les premiers employeurs privés du Haut-Rhin et où
les nombreuses spécialités vous offriront une grande
diversité technique et une expérience enrichissante
pour votre carrière.

Ingwiller
Haguenau

Liste des postes à pourvoir :
Clinique du Diaconat - Roosevelt (Mulhouse)
ouse)
Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat
Clinique du Diaconat - Fonderie (Mulhouse)
use)
- Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
- Médecin Urgentiste en exercice libéral

Colmar

Centre SSR Saint-Jean (Sentheim)
Kinésithérapeute
Médecin Généraliste en SSR

Etablissements partenaires :
Ghca (Colmar)
- Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat
Pour postuler ou pour en savoir plus sur les
postes proposés, nous vous invitons à contacter
M. Jean-Pierre Bader, DRH, à la Fondation de la
Maison du Diaconat de Mulhouse,
14 boulevard Roosevelt - BP 2399
68067 Mulhouse Cedex.
Tél. : 03 89 32 55 44
e-mail : job.fondation@diaconat-mulhouse.fr

Mulhouse

Sentheim
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Formation Alsace

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi …
Vous souhaitez dynamiser votre carrière,
actualiser vos compétences, retrouver un emploi…
Profitez des possibilités offertes par l’université
en formation continue
Il nous reste encore quelques places dans les formations suivantes :

Stages de courte durée :

Des formations
pour des métiers d’avenir
Au sein du réseau ECF, l’ISLT a pour mission de former et
perfectionner les futurs responsables et techniciens des
transports et de la logistique.
Depuis 2000, l’ISLT a formé plus de 1 600 stagiaires.
Implanté aujourd’hui à Strasbourg, l’ISLT se développe
et va bientôt ouvrir ses portes à Paris, Lille, Tours et
Brest !
Depuis sa création l’ISLT a su gagner la confiance des
plus grandes entreprises pour former en alternance
ou en formation continue leurs collaborateurs aux
métiers des transports et de la logistique.

N’hésitez pas à nous contacter
au 03 90 20 74 49
www.islt-ecf.fr
Institut Supérieur Logistique et Transports
Route de Wasselonne – 67201 ECKBOLSHEIM

Comment élaborer son plan marketing ?
Personnes concernées :
Tout public souhaitant comprendre et / ou élaborer un plan
marketing
Durée : (2,5 jours en avril 2013)
Lieu :
Université de Strasbourg, Ecole de Management.

Organiser un événement sportif.
Sponsoring – mécénat et management
Personnes concernées :
Responsables de services sportifs (clubs, ligues, fédérations,
collectivités, etc.) Professionnels souhaitant acquérir une compétence dans le management d’événements sportifs.
Durée : (2 jours, du 04 au 05 mars 2013)
Lieu :
Université de Strasbourg

Formations diplômantes :
Diplôme d’Université :
Acteurs de médiations
Personnes concernées : professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du
social et du développement local. Responsables, salariés et bénévoles,
permanents d’associations.
• Durée : 140 heures, du 04 février 2013 au 28 juin 2013
Nos catalogues sont
disponibles sur simple
demande :

Facebook: hƩp://www.facebook.com/sfc.unistra
TwiƩer: hƩp:/twiƩer.com/sfc_unistra

Institut Supérieur

Logistique et Transports

Renseignements et inscripƟons
Service Forma on Con nue
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20
sfc-contact@unistra.fr
h p://sfc.unistra.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

FORMATION

Janvier 2013 - N° 36

11

Les mercredis 13 février

6 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin 2013
De 13h à 17h

Nouve

auté re

ntrée 2
013
lle lig
ne de
tram !
Arrêt
deva juste
nt l’É
cole.

Nouve

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

Formation Alsace
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Brian is in
the kitchen
F
D’IN RAIS
SCR
OFF IPTION
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(3)

Wall Street English
L'Anglais Autrement

97%
singulier et associés - RCS Paris 405 254 871 - Crédit photo Getty Images
:

ssite

De Réu

ontrat

s par C

ranti
ats Ga

Résult

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS :
• Anglais général
• Anglais spécialisé
• Job Interviews …
• Certification par
TOEIC
EIC ou BULATS

www.wallstreetinstitute.fr
CENTRE DE MULHOUSE

Rue des Bonnes gens - 68 100 MULHOUSE

Tél. : 09 71 00 68 00

Mail: reception.mulhouse@wsibfc.com

CENTRE DE STRASBOURG

5, place du corbeau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 101 101

Mail: info@wsi67.com

*Pour une inscription souscrite avant le 31/01/2013

(1) Brian est dans la cuisine. (3) L’Anglais de Wall Street. (4) 97% de réussite sur WSI Flex - Une condition : respecter le rythme prévu en début de formation

FORMATION

Janvier 2013 - N° 36
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Entrez dans

la mode

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
NATIONALE
samedi 26
janvier
de 10h à 16h

Rentrée Février 2013
en BTS Assistant(e)
de Gestion PME-PMI

• Diplômes d’État BAC + 1
Mention complémentaire Accueil-réception, niveau IV
Secrétaire Médical(e), titre certifié niveau IV
• Diplômes d’État BAC + 2
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS Notariat
BTS Professions Immobilières
BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
BTS Assistant(e) Manager
• Les certifications RNCP Niveau II - BAC + 3
• Responsable du Développement Commercial
- Spécialisation Communication et Web
- Spécialisation Marketing et Relation Clients

• Gestionnaire des Ressources Humaines
- Spécialisation Administration du Personnel
- Spécialisation Recrutement et Travail Temporaire

mer
mer credi 16
cred
janv
i
de 9 30 jan ier
vier
hà1
7h

www.pigier.com
30 établissements en France

Enseignement technique privé

Coiffure, esthétique, relooking, morpho-stylisme, soins du corps, thalasso, diététique...

STRASBOURG - 03 88 37 59 00
15 rue des Magasins

15-17 rue des Magasins s 67000 STRASBOURG
03 88 325 328 s www.pigier-creation.com

Aimez-nous sur la page
"Pigier Strasbourg"

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

Coiffure & Esthétique : CAP-BP-BAC Pro-BTS (diplômes d’Etat)
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Formation Alsace

UN METIER
UNE FORMATION
FORMATIONS POUR ADULTES :
Vous êtes à la recherche d'un emploi,
en reconversion, une formation
qualifiante

UN EMPLOI

Tout au long de
l ' a n n é e ,
vous pouvez
i n t é g r e r
l'un de nos
m o d u l e s

DISPRO A ÉTÉ MIS EN
PLACE POUR VOUS !
INFOS ET INSCRIPTION :
CAC FORMATION
25 rue de Lausanne
67000 STRASBOURG

C'est l'assurance de :
• LA SOUPLESSE
• L'EXPÉRIENCE
• LA DISPONIBILITÉ EN ENTREPRISE
• LE SUIVI

03 88 15 58 68
contact@cac-formation.com

Comment ça marche ?
Exemple sur une formation de 450 h

1

◗ FORMATION PROFESSIONNELLE AU SEIN
( 600 m2 aménagés d'espaces pédagogiques
dédiés )

WEB MARKETEUR

◗ET UNE IMMERSION EN ENTREPRISE DE
DEUX SEMAINES

2

NÉGOCIATEUR COMMERCIAL

◗ DÉMARRAGE DU CONTRAT PRO EN
ENTREPRISE SUR 12 MOIS ET UNE DURÉE
DE 120 H EN CENTRE
(intégration immédiate grâce à l'immersion)

◗ TRAVAUX PRATIQUES A RÉALISER EN
ENTREPRISE

(TP encadrés par le tuteur en entreprise – facilite l’acquisition des techniques et des savoirs)

3

OFFRE DU MOIS

DE NOS LOCAUX PENDANT 330 H

GESTIONNAIRE COMPTABLE
VENDEUR SPÉCIALISÉ

◗ ALTERNANCE EN CENTRE DEUX JOURS
PAR MOIS
(Opérationnel et disponible – permet
l’acquisition de l’expérience)

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE :
◗ Opérationnalité
◗ Disponibilité
◗ Véritable impact sur le coût salarial

AVANTAGES POUR LE SALARIÉ :
◗ Un emploi
◗ Une qualification
◗ Une véritable expérience
professionnelle transposable

Retrouvez nous au
Salon de la Formation
à Colmar
les 25 & 26 janvier 2013
hall 2 stand 208

CONFIEZ VOTRE FORMATION À DES EXPERTS !
www.cac-formation.com

Téléchargez votre plaquette

FORMATION

Janvier 2013 - N° 36

15

Consultant
en management
Titre Professionnel
Reconnu par l'État,
niveau I : Grade Master

MBA Master of Business
Administration –
• University LIU New York
• Griffith College Dublin
Accord d’équivalence
pour les diplômés OMNIS

École Supérieure de Commerce et de Management

6 avenue de la Liberté - F-67000 Strasbourg

Tél. +33 (0)3 88 25 88 88

w w w . o m n i s . e d u

Votre projet
projet d’avenir…
d’avenir…
Votre
➤ Bac +2 : BTS Diplôme d'État
➤ Bac +3 : Bachelor

Diplôme RNCP
➤ Bac +5 : Master Européen

Spécialités : Marketing,
Management, Tourisme
et Ressources Humaines

www.facebook.com/ecole.omnis
Reconnue par l’État et habilitée à recevoir
les boursiers nationaux pour les cycles
bac +2 JO n° 0205 République française.
Habilitée à délivrer des Titres
Certifiés CP FFP • Qualifiée ISQ

