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Éditorial
LE SALON DE TOUS
LES POSSIBLES !
S

elon une récente enquête, les Français seraient parmi les plus pessimistes au
monde sur leur avenir, juste derrière… les Grecs. Évidemment, la situation
économique n’est pas réjouissante. Mais il y a aussi notre état d’esprit, trop souvent
axé sur le négatif et de surcroît… contagieux ! Et si nous abordions 2015 sous un
angle optimiste et constructif, en commençant par notre devenir professionnel ?
Pour concrétiser cette bonne résolution, le Salon Régional Formation Emploi, les
23 et 24 janvier, est l’endroit où il faut être.
Organisé par l’association JEF, ce salon est devenu en 37 éditions une véritable
institution dans notre région. Cette année encore, plus de 300 exposants seront
présents pour vous accompagner dans vos projets : reprendre une formation,
trouver un emploi, créer son entreprise, ou encore préparer son orientation pour
les plus jeunes…
Outre les exposants venus pour recruter, le village de l’emploi rassemblera tous
les acteurs qui vous aideront à rebondir. En vous rendant à l’Espace Conseil DRH,
vous bénéficierez des conseils de spécialistes sur votre CV ou votre projet. Autre
étape incontournable du village : le Job’s Café, organisé par Pôle Emploi, qui vous
permettra de rencontrer les recruteurs de petites entreprises, en toute convivialité.
Vous êtes tenté par l’expérience transfrontalière ? De nombreuses opportunités
d’emploi et de formations seront à saisir au Pôle franco-allemand (Hall 4),
comptant cette année plus d’une centaine d’exposants. Pour compléter votre boîte
à outils du parfait candidat, des ateliers et différents services vous seront proposés.
Nous avons tous des préjugés sur les métiers, bons ou mauvais… Pour aller au-delà
de ces idées préconçues, l’animation « Les métiers en scène ! » vous fera découvrir
de manière ludique les coulisses d’une sélection de métiers : banquier, policier,
plombier, serveur, expert-comptable, huissier, surveillant pénitentiaire ou encore
professeur.
Des conférences viendront également rythmer les deux jours du salon : « le vrai
visage de l’emploi en Alsace », « libérez votre potentiel », « vos nouveaux droits à la
formation professionnelle », « retrouver un emploi après 45 ans », ou « optimiser
sa recherche d’emploi en devenant un candidat d’élite » ! L’entrée y est libre, sur
inscription : www.srfe.com.
En conclusion, c’est au gré des rencontres et en déambulant dans les allées des
19 pôles que des déclics peuvent se faire et des vocations naître… Quelque que soit
votre projet, votre âge, ou votre parcours, rendez-vous au salon !

Valérie SOMMERLATT,
Commissaire général du Salon Régional Formation Emploi
Salon Régional Formation Emploi, 23 et 24 janvier 2015
au Parc des Expositions de Colmar. Entrée libre.
Pour préparer votre visite : www.srfe.com
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 : janvier 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

Salon Régional Formation Emploi

N° 1 de la vente
directe*en Allemagne

Décrochez votre emploi en France ou en Allemagne !

C

Pour préparer sereinement votre recrutement outre-Rhin, munissez-vous
du Guide Réussir Sans Frontière 2015 (actuellement en kiosque) !

* dans le domaine du nettoyage
Société d’origine allemande, créée en 1995, proWIN international a été élue
entreprise de l’année 2011-2012 par le magazine européen Netcoo.
de 18 à 77 ans,
• que ce soit pour un complément de revenus
ou une véritable carrière,
• que vous démarriez dans la vie professionnelle
ou que vous soyez à la retraite :

proWIN peut répondre à vos attentes.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR EN SAVOIR PLUS,

© opolja - Fotolia.com

’est l’événement emploi de ce début d’année ! Les 23 et 24 janvier, le parc
des Expositions de Colmar accueillera la 37e édition du Salon Régional
Formation Emploi ! Cette année encore, plus de 300 exposants seront présents,
dont des recruteurs qui proposeront des postes à pourvoir en France, mais
aussi… en Allemagne ! Plus d’un hall entier sera consacré à l’emploi outreRhin ! Alors, munissez-vous de plusieurs CV rédigés en français et en
allemand ! Nos conseils pour un CV accrocheur « à l’allemande » :
➥ un rubricage précis : « Informations personnelles » (persönliche Daten),
« Expérience professionnelle » (Berufserfahrung), « Parcours de formation »
(akademische- und schulische Ausbildung), « Centre d’intérêts » (Interessen,
Hobbies) et « Compétences » (Besondere Kenntnisse) ;
➥ des expériences professionnelles explicitées ;
➥ un parcours de formation complet (avec, si possible, l’équivalent allemand
de vos diplômes) ;
➥ une photo (souriante !).
Et, n’oubliez pas de signer votre CV !

SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

www.prowin.fr

Envoyez votre CV à : recrutement@prowin.fr
ou contactez-nous : 03 88 56 10 54

Crédits : ORC.fr - ©Teampics/PSG - ©Fotolia - Antoine Meyssonnier

ARGRU recherche H/F

 TECHNICIEN MAINTENANCE
allemand indispensable

 CHAUFFEUR PERMIS C
 AGENT DE NETTOYAGE
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

1 AGENT DÉCLARANT EN DOUANE (H/F)
▪ Vous avez 5 années d’expérience dans le dédouanement
de marchandises.
Notre société,
filiale d’un grand
groupe international
dans le transport,
poursuit son
développement.
Vous êtes dynamique,
motivé(e), disponible et
souhaitez vous investir
dans une entreprise
à taille humaine,
votre candidature
nous intéresse.

▪ Maîtrise des outils informatiques Conex Deltapass / NSTI
et des réglementations douanières.

Rejoignez une équipe qui marque !
Nous recrutons les profils suivants pour nos agences de Metz, Strasbourg
et Belfort (H/F) : Ingénieurs d’études et développement (Java, .Net, Cobol, C++, BI),
Consultants AMOA, Consultants tests, Ingénieurs systèmes et réseaux,
Administrateurs de base de données, Chefs de projets, etc.
Pour nous rejoindre ? fanny.moreau@gfi.fr
10 000 collaborateurs • 40 implantations en France
6 filiales à l’international • 743 M€ de CA en 2013
www.gfi.fr/recrutement

▪ Allemand ou anglais exigé. L’italien serait un plus.
▪ Poste à pourvoir de suite / salaire selon compétences.

2 AIDE-DÉCLARANTS EN DOUANE (H/F)
▪ Vous êtes diplômé Bac + 2
(DUT Transports, BTS Commerce International, BTS
Transport, BTS Comptabilité, BTS Assistant de Gestion).
▪ Bonne maîtrise des outils informatiques.
▪ L’allemand représente un plus.
▪ Poste à pourvoir de suite, débutants acceptés.

TD EXPRESS SERVICES
Z.I. / 8 rue des Champs - 68 220 Hésingue

Envoyer CV + lettre de motivation à
peggy.kamm@dpd.ch

—

Gfi Informatique, partenaire majeur du Paris Saint-Germain Handball
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L’Offre RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, recherche H/F pour des postes à pourvoir en Alsace et en CDI :
Chef de partie confirmé H/F • Strasbourg

Technicien de maintenance en Génie Climatique
H/F • Strasbourg

Chef de rang confirmé H/F • Strasbourg

Médecin généraliste
H/F (Centre de Santé) • Haut-Rhin

Second de cuisine confirmé H/F • Strasbourg
Maître d’Hôtel H/F • Strasbourg
Technicien Supérieur Analyse GMP H/F • Strasbourg
Gestionnaire de Paie H/F
(Cabinet Comptable) • Strasbourg
Chef d’équipe spécialisé en Climatisation H/F

Responsable d’affaires confirmé
en Électricité secteur Tertiaire
H/F (BTP/Construction) • Strasbourg
Diagnostiqueur Immobilier certifié
H/F • Strasbourg
Commercial spécialisé en EPI H/F • Bas-Rhin

(BTP/Construction) • Strasbourg

Plus d'informations sur les postes à pourvoir sur : www.loffre-rh.fr rubrique « Offres d'Emploi »
Déposez votre candidature directement sur notre site ou par mail à candidature@loffre-rh.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : L'Offre RH

Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Paris - Lyon - Montpellier - Metz
LOFFRERH_58_200x125.indd 1

31/12/14 11:35

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
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✔ 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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GEZIM
RECRUTEMENT

Emploi

GEZIM RECRUTEMENT, présent en Alsace depuis près de
40 ans et spécialisé dans les métiers Haute Compétence,
les consultants de la division COMMERCE/MARKETING,
proposent de véritables opportunités de carrière.

L’écho d’une vie
plus douce…

À ce titre, nous recherchons pour notre client dans le cadre de son fort développement un(e)

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F

Société basée à Molsheim spécialisée dans la vente de matériel informatique et logiciel aux entreprises et administrations tels que des
câbles, consommables, imprimantes, composants, et serveurs.
MISSIONS:

• Le commercial sédentaire est en charge
du développement des ventes des produits
ou services de la marque et est responsable
de la bonne relation de l’entreprise avec ses
clients/ prospects.
A partir d’un fichier prospects
pré-qualifiés à lui de :
• Gérer les appels entrants
(prise de commande, renseignements
sur les produits, vente additionnelle)
• Faire de la prospection téléphonique en B. to B.
• Qualifier les besoins, attentes et profil
du prospect
• Envoyer la documentation commerciale
nécessaire au prospects/client

Mais aussi d’assurer un suivi client
grâce à une parfaite qualité de service :
• Renseigner et conseiller le client
• Fidéliser et instaurer une relation
de confiance avec la clientèle
• Promouvoir les offres promotionnelles
• Faire de la relance téléphonique
Compétences du commercial sédentaire :
• Aisance relationnelle
• Goût pour la relation client
• Bonne expression orale
• Esprit d’équipe
• Dynamique
• Maîtrise de l’informatique (outil CRM)

L’ASAME, Association de Soins et d’Aides sur Mulhouse et Environs,
réunie depuis 40 ans des professionnels de l’aide et du soin
pour proposer des prestations complètes de qualité.

FORMATION :
De formation technique supérieure
(type BTS, DUT), vous justifiez d’une
expérience professionnelle en vente
de 3 à 5 ans.
Enfin, vous avez un goût prononcé
pour l’ outil informatique : les mots
composants ou serveurs ne vous sont
pas étrangers.
Salaire : Pack initial de 23 300 euros
annuels négociable (fixe+primes
déplafonnées) et évolutif
rapidement+ tickets restaurant
+ Mutuelle.

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. Amir BENKHELLEF
sous la mention CS/BE par mail : abenkhellef@gezim.fr.

Dans le cadre de son développement
CITROËN OBLINGER
COLMAR & SÉLESTAT
renforce son équipe et recrute

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :
●

●

●

●

Des aides-soignants (H/F) disposant du permis B
et d’un véhicule à temps partiel pour notre service de soins
infirmiers à domicile.
Des auxiliaires de vie sociale (H/F) disposant
du permis B et d’un véhicule pour les secteurs de Cernay,
Mulhouse, Altkirch, Ferrette, Saint-Louis et Kembs.
Un responsable de secteur expérimenté
(H/F) en CDI pour notre service d’aide à la personne
afin de gérer une équipe de 40 intervenants à domicile.
Le poste est basé sur Mulhouse.
Un technicien réseau (H/F) à temps partiel
en CDI pour le siège de l’association à Mulhouse.

Envoyez dès maintenant votre candidature (CV + lettre de motivation)
à a.thorez@asame.fr ou par courrier à l’attention d’Alice THOREZ,
ASAME, 4 rue des Castors, 68200 MULHOUSE.
❄ Toute l’équipe de l’ASAME souhaite aux lecteurs de loffredemploi.fr
et à nos futurs candidats une très belle année 2015 ❄

VENDEURS H/F

VÉHICULE NEUFS SECTEUR
Expérience automobile indispensable
Merci d’adresser votre candidature à :
CITROËN Oblinger, M. Frank PAULUS,
4 rue Timken, 68000 COLMAR
ou par mail à : colmar@oblinger.fr

Un esprit libre

Recherche en urgence :
Chauffeur SPL (H/F)
Titulaire obligatoirement du CACES Grue Auxiliaire
Secteur Wasselonne – Mission de longue durée
Prévoir quelques découchés par semaine.
Préparateurs de commandes (H/F)
Secteur Brumath – CACES 1-3-5 à jour
Expérience conﬁrmée en logistique.

La société Centre Alsace Levage recrute
dans le cadre de son développement
dans le Bas-Rhin H/F :

Disponible de su
ite
Postes en CDI

2 GRUTIERS EXPÉRIMENTÉS
avec CACES 1B (grue mobile)

1 CHAUFFEUR SPL EXPÉRIMENTÉ
avec CACES R390 (option télécommande)

Envoyez votre candidature à : stephane.aouni@cal-alsace.com

Centre Alsace Levage
Rue des Frères Peugeot – BP 24
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE

Mécaniciens Monteurs (H/F)
Secteur Molsheim et Hochfelden – Assemblage d’éléments
mécano soudés sur plan – Travaux de pliage, taraudage,
fraisage, alésage – Compétences en soudure seraient un plus
Expérience conﬁrmée dans le domaine industriel.
Caristes (H/F)
Secteur Obernai – Titulaire obligatoirement du CACES 4
Expérience conﬁrmée en chargement/déchargement de camions
ainsi qu’en approvisionnement des lignes de production.
Technicien amélioration continue (H/F)
Secteur Sarre-Union – Analyser les dysfonctionnements sur chaines
de production liés aux matières sèches – Recherche de solutions
de faisabilité – Organiser et coordonner les essais de production
Expérience minimum de 3 ans en milieu industriel.
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
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L’offre d’emploi ALSACE
Les 43es finales nationales des Olympiades
des Métiers offrent un moment exceptionnel
pour découvrir une large palette
de métiers en action !

Infos clés
> 49 métiers
> 834 candidats
> 25 régions
> 773 postes de travail
> 20 h de compétition sous pression
> 40 000 m² dédiés à l’événement
> 75 000 visiteurs attendus dont 20 000 élèves & 10 000 apprentis

Pour plus d’informations :

Le site ofﬁciel des 43es ﬁnales nationales
des Olympiades des Métiers :
www.olympiadesdesmetiers.strasbourg-alsace.eu
facebook.com/strasbourg.olympiades.2015

Le Carrefour des Formations

Ce que vous verrez !
Le principe des épreuves métiers consiste à situer chaque
candidat dans son environnement professionnel, ce qui
apporte une dimension concrète et réaliste à l’observation
des métiers. Un hélicoptère pour les épreuves de la maintenance aéronautique, des robots pour concourir dans le
métier de la robotique, de vrais jardins pour les candidats
jardiniers-paysagistes, un restaurant pour le service en
salle, camions et voitures pour les métiers de l’automobile,
la construction en direct d’une charpente, une imprimerie dans le pôle des métiers des nouvelles technologies, de
vrais ateliers de création et de couture…

Du jeudi 29 janvier au vendredi 30 janvier à 12 heures, le
Carrefour des Formations vous permet de vous renseigner
sur les formations professionnelles proposées sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
La Nuit de l’Orientation

Le vendredi 30 janvier de 15h à 20h30, la Nuit de l’Orientation ouvre ses portes pour vous apporter toutes les informations et conseils en matière d’apprentissage et de formation professionnelle.
Encouragez l’équipe
d’Alsace !

Au cours de votre visite, venez encourager l’équipe d’Alsace composée de 52 jeunes
présents sur 46 métiers.

Métiers en compétition :

Métiers
3 — ——2 4——— 3 — — 2
——1 —
3 —— 2 —
—
— 31 —
— ——2 4———Alimentation
4Automobile
— ——3 5——— 4 — ——3 5———BTP
4— —3
5 — ——4 6—Industries
—— 5 — ——4 6——— 5 — Nouvelles
—4
6 — ——5 7——— 6 — —Services
—5 7——— 6 — — 5
7 —Maintenance
——6 8——— 7 — ——6 8——— 7 — — 6
8 — — 7 — — 8 —— 7 — — 8 — — 7 — — 8 —
du végétal

Technologies

—8—

—8—

Infos pratiques. Horaires d’ouverture au public : jeudi 29 et vendredi
30 janvier : de 9 h à 17 h. Samedi 31 janvier : de 9 h à 13 h. Entrée
gratuite ! Vous serez accueillis et disposerez d’un plan
et d’informations pour vous repérer et proﬁter au mieux
de cet événement unique.
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Retrouvez la liste complète des métiers sur
www.olympiadesdesmetiers.strasbourg-alsace.eu

Ce que vous ferez !

Accès au site : Parc des Expositions de Strasbourg
7 place Adrien Zeller – 67007 STRASBOURG
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197
28
228
/ 0//29
/70
156
/ /105
28
197
228
/ 0/ 137
29
/ 70
156
0 // 105
/137
28
/228
0 //29
137
0
// 105
137
228
/29
129
0156
//137
105
/228
0
99//129
/137
156
/ 228
129
/ 99
0 / /129
050
156
/ 137
/ 129
/228
99
0 / /129
/50
0156
227
/ /137
129
/99
/00
/ /129
/50
098
227
/ /137
99
/0
/ /129
/50
0
98
227
// 137
129
99
/ 00///129
144
50
98
/ /129
99
212
50
227
/ /129
212
/99
00/ //144
98
50
227
/ 129
212
/00/ /144
98
227
/00/ /144
98227
/ 212
0/ 0/ 144
/ 98 / 212
0 / 144 / 212
0 / 144 / 212
Accès
tram
:
mobile, participer à un atelier
• Ligne B Lingolsheim Tiergaertel-Hoenheim Gare, arrêt Wacken.
de maquillage, créer des motifs
• Ligne E Baggersee-Robertsau Boecklin, arrêt Wacken.
en pavé ou en ardoise, réparer
Accès par l’autoroute :
• Par autoroute A4 : dans le sens Paris-Strasbourg, prendre
un réseau informatique… Penla sortie N°1 «Cronenbourg», suivre la direction Wacken.
dant toute la durée de la compétition, vous pourrez vous
• Par autoroute A35 : dans le sens Colmar-Strasbourg,
aussi tester votre habileté ou découvrir les secrets de proprendre la sortie N°1 «Wacken» pour rejoindre l’A350,
suivre la direction Wacken.
fessionnels dans les espaces «Toi Aussi Tu Peux Le Faire ».
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SE FORMER AUX METIERS
DE L’ANIMATION ET DU SPORT
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

14 MAR
S
2015

34 rue
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enbreit
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68008
COLMA 50568
R CEDE
✆ +33
X
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20 23 5
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8
www.f
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k.com/i
utcolm
ar

FORM’AS, le Centre de Formation d’Apprentis régional des
métiers de l’Animation et du Sport vous propose de préparer un
diplôme professionnel dans le secteur de l’animation et du sport.

Diplômes d’Etat délivrés par le Ministère
de la Ville de la Jeunesse et des Sports

P

0UVERT

l’IUT de
C
variée olmar propo
en form
s
ation in e une offre de
itiale e
t par ap formation
agronom
prentis
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,
b
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g
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g
iène, sé
énie the
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vin, tou munications, rmique, énerg curité,
risme…
ie
droit, ﬁn
ance, c , réseaux
ommer

ce,

Métiers préparés : ● Animateur jeunesse ● Animateur culturel ●
Animateur périscolaire ● Animateur social auprès de publics en
difﬁculté ● Animateur nature environnement ● Éducateur sportif
● Animateur d’activités aquatiques – Maître-nageur ● Moniteur
d’équitation ● Animateur d’activités de ﬁtness et de musculation ●

Retrouvez toutes nos formations sur www.form-as.fr - Tél. : 03 88 26 94 70


















CANDIDATURE : DUT : WWW.ADMISSION-POSTBAC.FR - LP : WWW.CANDIDATURES.IUT-ALSACE.FR





ES

Licence
s
Format professionnell
ions bi
/ trinatio es (lp)
nales

Public : jeunes de 18 à 25 ans. Formule : Contrat d’apprentissage
(alternance « école » / « entreprise »). Durée : 1 à 2 ans



ORTES

DUT

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport)
▶ DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport)
▶



23 - 24 janvier
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PASSERELLES
POUR L’ EMPLOI

DES

23 - 24 janvier

Formations diplômantes

pour tous de BAC +2 à BAC +4
SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
JEUNE DIPLÔMÉ à la recherche d’une alternance
RENTRÉE : OCTOBRE 2015

RETROUVEZ-NOUS
au Salon Régional

Qualité - Sécurité - Environnement / Bac +4
Assistant de Gestion PME - PMI / Bac +2
Vente - Distribution / Bac +2
Développement Commercial Bac +3
CAO - PLM / Bac +2
Développement informatique / Bac +2
WEB - Solutions mobiles / Bac +2 à Bac +3

Formation Emploi
les 23 et 24 JANVIER
au Parc Expo de Colmar

Hall 2 - Stand 289

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

Langues
étrangères

Anglais • Allemand • Espagnol • Italien • Arabe •
Français Langue Etrangère • Chinois • Japonais • Russe

au Salon Régional

Formation Emploi
les 23 et 24 JANVIER
au Parc Expo de Colmar

POLE FORMATION CCI COLMAR
T. 03 89 202 202
cel@colmar.cci.fr
Hall 4 - Stand 4408 • Journal N°58 • Janvier
2015
www.pole-formation-cci.fr

Studio Cré&lia

RETROUVEZ-NOUS

Spécial Salon Formation Emploi de Colmar

23 - 24 janvier

Vous rêvez d’une reconversion…

100% FORMATION,

DÉCOUVREZ

intégré à FACEBOOK

le 1er training-board
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23 - 24 janvier

QUI SOMMES-NOUS ?
Née en 1907 d’un regroupement d’œuvres
organisatrices de colonies de vacances. UFCV c’est :
Alsace
les activités autour de l’animation, de la formation,
de l’insertion sociale et professionnelle. Acteur majeur de l’économie sociale
et solidaire, l’UFCV est une association nationale reconnue d’utilité publique. Elle
agit dans les domaines de la formation professionnelle et de l’insertion.

MAIS L’UFCV C’EST AUSSI…

✔ Les vacances pour enfants et adolescents
✔ Les vacances adaptées pour personnes en situation de handicap mental
✔ L’animation territoriale
✔ Formation à la maîtrise des compétences clés.
✔ La formation professionnelle
✔ La formation au BAFA/BAFD
✔ La formation professionnelle aux métiers de l’animation

Chiffres clés
Au niveau national sur le secteur de l’insertion sociale et professionnelle
• 20 000 stagiaires formés • 200 actions menées dans 11 régions
• 626 625 heures de formation dispensées
• Un réseau de 3 000 structures partenaires
Soutenu par des valeurs fortes le projet de l’UFCV prend tout son sens
dans l’action qui permet à chacun de s’engager pour et avec les autres.

Venez nous rencontrer au Salon Emploi et Formation de
Colmar Hall 2 / Stand 282

Téléphone : 03 88 48 81 38 I Site : www.ufcv.fr
Mail : alsace@ufcv.fr

Un bilan de compétences
Et pourquoi pas vous ? 06 70 51 94 91

Retrouvez nous au Salon
Emploi & Formation
au Parc expo de Colmar
le 23 & 24 Janvier 2015
pour fêter les 10 ans
du cabinet

l’élan
e
d
z
e
Donn
ces...
n
e
t
é
p
m
à vos co

Hall 2
3
Stand 29
Lconsulting.eu

humaines et formation
.Consulting@wanadoo.fr - 06 70 51 94 91
nsulting.fr
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de Colmar 23CONTINUE
- 24 janvier
LA FORMATION

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

INSCRIPTIONS OUVERTES AUX DIPLÔMES

➢Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales (DHEPS) - début en mars 2015
DU ➢Psychologie de l’homme au travail - du 9 mars au 26 juin 2015

UNE SÉLECTION DE FORMATIONS
Je fais connaître mes événements - Elaborer une stratégie de communication événementielle - 30-31 mars 2015
➢Je réalise mes outils de communication - Concevoir ses flyers, affiches, catalogues - 16-17 mars 2015
➢Optimiser sa participation à un salon professionnel - 16-17 mars 2015
➢Le fait religieux - 16-17 mars 2015
➢Savoir analyser et conduire une étude de marché - 9-11 mars 2015
Allemand : examens du Goethe Institut - Certifiez votre niveau en allemand - 13 février 2015
Audiodescription audiovisuelle pour les non et mal voyants - 23-27 février 2015
➢Aider à préparer la retraite - 23-25 mars 2015
➢La rupture conventionnelle : limiter le risque contentieux - 19 mars 2015
Knowledge Management et Intelligence économique - La valorisation de l’intelligence humaine dans l’entreprise 13 mars 2015
➢Accompagner vers et dans l’emploi : Formation méthode + outil - L’ergo accompagnement et l’outil Pilot’Emploi 2-4 février 2015➢
Initiation à l’entretien d’aide à l’explicitation - 16-17 février 2015
➢Analyse des pratiques professionnelles et gestion de groupes - 18-20 février 2015

SANTÉ
➢Plus d’une trentaine de formations dans le domaine de la santé pour le mois de mars – consultez le site internet du
Service Formation Continue – rubrique Actualité

GÉRONTOLOGIE/ HANDICAP/ SOCIAL
➢La bientraitance en établissement de santé, sanitaire ou social - 22-23 janvier 2015
Assistant(e) de soins en gérontologie - Auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés - entre février et juin 2015
➢Promouvoir la bientraitance envers les personnes âgées - 29-30 janvier 2015
Le pied et la podologie en pédiatrie - 9-11 mars 2015
➢La douleur au quotidien en établissement gériatrique - 16-18 mars 2015
Troubles de l’écriture manuscrite : outils pédagogiques et thérapeutiques - 2, 3 et 16 février 2015
➢Coordination du parcours de soin de la personne en situation de « handicap » et articulation entre le sanitaire et le
médico-social : réalités et enjeux - 2-3 février 2015
➢Repérage préventif des violences familiales à destination des soignants - 9-10 février 2015
Le projet personnalisé de la personne âgée à domicile et en EHPAD - 12-13 février 2015

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

sfc.unistra.fr
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sfc.unistra
@fc_unistra
formcontinueunistra

L’Allemagne forme et recrute,
venez-vous informer au
Pôle Franco-Allemand ! - Hall 4
- Entreprises allemandes qui recrutent
- Orientation et formation en Allemagne
- Ateliers « travailler en Allemagne »
- Espace photos pour votre CV
- Conseil en images

23 / 24
JANVIER
2015
PARC EXPO COLMAR

Prenez de

envergure

l'

PÔLE

Franco-allemand

Studio Cré&lia

www.srfe.com

