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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

LE DESTIN DE PIERRE
La première fois qu’il s’est assis en face de moi, j’ai tout de suite senti
que c’était lui.
Il venait de perdre son travail.
Il a parlé, longtemps. Subtil, intelligent.
Personnage complexe.Regard pétillant. On aurait dit que ça l’amusait
de s’adresser à moi.
Le lendemain, il était là. Fidèle au rendez-vous. Il avait apporté un
livre avec lui. Il m’a lu des poèmes de Francis Ponge. Le parti-pris
des choses. Difficile de résister. Dans son attitude, candeur et
provocation se succédaient avec délice. Son sens de la formule faisait
souvent mouche. Sauf que la mouche, c’était moi, et que je venais de
prendre un sacré coup de tapette derrière les ailes !
Le troisième jour, il pleuvait. Il ne vint pas. J’attribuais cette absence
au mauvais temps, qui n’incitait pas les gens à sortir. Pas grave. Nous
aurions bien d’autres rendez-vous. J’étais naïve, conquise.
Le quatrième jour, il arriva avec des fleurs, qu’il avait fraichement
coupées, en traversant le parc. Il les déposa à mes pieds, comme une
offrande. Old school, chic, décalé. Je ne voulais plus lui résister, quand
bien même l’aurais-je pu.
Le cinquième jour, il m’expliqua à quel point cette journée allait
compter dans son existence. Que jamais il n’aurait osé, avant. Que
cette fois, il ressentait les choses avec une telle intensité... Qu’on ne
vivait qu’une fois. Il m’a montré la bague, dans cet écrin qu’il a
refermé devant mes yeux, étouffant dans le même geste mon cœur
et mes larmes.
Qu’est ce que j’avais imaginé ?

Pauvre conne. J’ai passé la nuit à me le répéter. C’était trop beau,
trop rapide, trop facile. La perte d’un boulot. C’est juste à cause de
ça qu’il s’était adressé à moi. Comme un pied de nez au destin qui
venait de se montrer injuste avec Monsieur-à-qui-tout-réussit.
Sur le coup, ça devait l’amuser, de parler avec celle que tout le monde
ignore. Celle à qui on chie sur la gueule à longueur d’années. Mais
de là à me provoquer à ce point. Oser me parler d’elle, avec cette
indécence dégagée…
De la provoc’ décomplexée. Le salaud !
Il faisait beau, ce samedi là.
Je l’ai aperçu, depuis l’autre bout du parc. Avec elle. Sa robe de
mariée était splendide. On dit toujours ça. Mais la sienne l’était
vraiment. Ils se sont approchés de moi. S’il ne m’avait pas adressé ce
clin d’œil, en passant à ma hauteur, je n’aurais peut-être pas réagi.
La fameuse goutte d’eau… Ils se sont arrêtés. Je pouvais la toiser, la
jolie demoiselle qui n’en était plus une. Ce fut plus fort que moi : je
lui ai mis un coup de boule. Je l’ai tuée.
FAITS DIVERS – Hier vers 15h30, une femme a été mortellement blessée
par une statue du Jardin Public, alors qu’elle posait, en robe de mariée, aux
côtés de son jeune époux. Ce dernier, traumatisé, a été placé en observation à
l’hôpital. D’après les spécialistes, la tête de la statue se serait descellée, suite
à une fêlure d’origine inconnue.
www.Brunoh.com
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Le professionnalisme, la rigueur et la disponibilité de nos consultants
ont fait de JH CONSEILS une référence dans le domaine de la
formation et de la gestion des ressources humaines.

Implantés au cœur de l'Espace Européen de l'Entreprise à Schiltigheim (67) nous recrutons pour notre siège :

Psychologue du Travail H/F CDI
Vos missions :
Bilan de Compétences
Accompagnement à la validation des acquis d'expériences
Coaching
Évaluation des risques psychosociaux
Le/la candidat(e) devra nécessairement maîtriser les techniques suivantes :
Techniques d'entretiens utilisées en orientation professionnelle,
Méthodes et outils d'orientation et d'évaluation
Réalisation de synthèses écrites et orales en fonction des
objectifs et destinataires
Proﬁl :
Bac + 5, titre de psychologue validé
Expérience professionnelle souhaitée dans un environnement
RH, Formation, conseil en reconversion, etc...
Adresser CV et lettre de motivation à contact@jhconseils.fr

Adelia

Propreté & Environnement
s’eﬀorce de jouer la carte
de la proximité et de la
réactivité.
Notre expérience dans
le nettoyage et notre
volonté d’amélioration
continue nous permettent
d’aﬃner chaque jour
nos compétences et de
répondre aux nombreuses
exigences de nos clients.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons h/f :

Des agents d’entretien de nettoyage
Des gouvernantes autonomes
Des jardiniers autonomes
Un chargé de clientèle
Un superviseur
Une secrétaire à mitemps
Diplôme ou VAE ou expérience de 5 ans

CV et lettre de motivation
par courrier :
à l’attention de Mme Bleicher
204 Avenue de Colmar 67000 Strasbourg
par mail :
bleicher.genevieve@arianesgms.fr

Leader depuis plus de 20 ans dans la conception et la réalisation de
catalogues, Andromaque recrute afin de renforcer son activité un :

développeur PHP h/f.
Vous aurez en charge le développement de nouvelles fonctions dans
une application web spécifique.
Passionné d’Internet et de programmation, vous attachez une grande
importance à l'optimisation et à l'organisation de votre code. Titulaire
d’un Bac +2 en développement informatique, vous disposez d’une
solide expérience professionnelle. Vous savez travailler en équipe, êtes
autonome, souple et impliqué.
La maîtrise de PH5, de Javascript, de l'HTML et de CSS est obligatoire.
La connaissance de Java, du C++, de ;PostgreSQL, de Flash et/ou de
jQuery est un plus.
CDI à temps complet à pourvoir sur Strasbourg (67) dès que possible.
Pour postuler, envoyez cv et lettre de motivation à l’adresse :
cb@andromaque.com.
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Créé en 1979, le groupe EIMI est spécialisé
aujourd’hui dans la conception, la réalisation et
la maintenance d’installations techniques liées
aux bâtiments et aux process sur toute la
France.

Association de Gestion et de Comptabilité spécialisée dans l'accompagnement
comptable, ﬁscal et juridique auprès des professionnels et dirigeants de PME/TPE,

recrute :
TROIS COMPTABLES,
chargé(e)s de la tenue d’un portefeuille
de dossiers relevant des BA, BIC, BNC
Niveau DCG ou plus, avec une expérience en cabinet d’expertise comptable
ou association de gestion et de comptabilité.

EIMI Alsace Génie Climatique
Recherche
DEPANNEUR CHAUFFAGISTE,
METTEUR AU POINT

Mission :
Assurer le suivi comptable, ﬁscal et juridique d’un portefeuille de dossiers,
en collaboration avec les personnes ressources de la structure.
CDI – à temps complet.
Postes basés à SteCroixenPlaine, à Mulhouse et à Altkirch
A pourvoir au plus tôt.
Salaire à convenir.

Avec une première expérience réussi.
Motivé & dynamique.

Adressez lettre de motivation + C.V à :
AS’COMPTA
15 rue Jean Mermoz  BP50017
68127 STE CROIX EN PLAINE

Rendezvous au 03 90 40 41 42
contact@eimialsace.com
EIMI Alsace, 57 rue Lafayette 67100 Strasbourg

votre spécialiste en : COUVERTUREZINGUERIE

 FENETRES DE TOIT
ETANCHEITEBARDAGE

recrute : 2 couvreurs zingueurs H/F
Autonome, rigoureux et dynamique.
Vous possédez une expérience de cinq ans minimum
dans un poste similaire.
Permis B exigé. Rémunération attractive selon motivation.

Entreprise Alsacienne de 250 personnes implantée partout en France (43M€), nous concevons,
fabriquons, commercialisons et installons auprès d’une clientèle de particuliers des systèmes de
chauﬀage électrique dernière génération et de panneaux solaires.

Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons :

TELECONSEILLERS (H/F)
Postes en CDI basés à Geispolsheim (67)
Formation soutenue à la prise de rendezvous sur appels
sortants assurée.
Rémunération attractive (ﬁxe + pourcentage)
Ambitieux(se) et dynamique, vous intégrez une équipe
à dimension humaine et assurez la prise de rendezvous,
à partir de couponsréponses.
Véhicule indispensable.

Envoyez votre candidature à : GASMI TOITURES
4, rue d’Obernai  68180 HORBOURGWIHR
Par mail : gasmi.toitures@wanadoo.fr
Par téléphone : 03 89 23 22 24
M.E.S. BIGEARD, entreprise spécialisée
depuis 50 ans dans la production
de placards, comptoirs et menuiserie
recherche :

DES MENUISIERS H/F

www.chauﬀageaterno.com
Adressez CV et lettre de motivation par mail à : Mme P.CHAUSSE :
p.chausse@aterno.com, par fax au 03 88 55 11 22,
par téléphone au 03 88 55 15 02 ou 03 88 55 19 91
L’Offre d’Emploi recherche pour l’un de ses clients situé en
Centre Alsace et spécialisé dans les Travaux Publics pour
professionnels et particuliers :
Un Chef de Chantier
Un Chef d’Équipe

Un Ouvrier Voiries,
Réseaux Divers et
Canalisation

Possibilité d’évolution.
Expérience dans la menuiserie bois exigée
Travail en atelier et pose sur chantier

Envoyer CV + lettre de motivation
manuscrite à :

M.E.S. BIGEARD
24 avenue de Hollande – ZI
68110 ILLZACH

Envoyez CV et lettre de motivation à :
L’offre d’emploi - Réf : 078
11 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM - recrutement@loffredemploi.fr
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Vendeurs Véhicules d’Occasion (H/F)
Description du poste

RENAULT RETAIL GROUP, filiale du Groupe Renault, est un des leaders de la distribution automobile en Europe. Nos
activités principales sont la vente de véhicules neufs, de véhicules d’occasion, de services d’entretien, de réparation, et
de pièces de rechange.
En France, nos 8500 salariés sont répartis dans 137 sites et établissements.
Nous recherchons pour notre établissement de Strasbourg des Conseillers Commerciaux Véhicules d'Occasion
confirmés (H/F).
Dans le cadre de vos objectifs commerciaux et dans une logique de fidélisation client, vous assurez la promotion et la
vente de véhicules d’occasion du stock et proposez à vos clients les solutions de financement adaptées.
Vous estimez la valeur des véhicules que vous reprenez dans un souci d’amélioration de vos marges de vente.

Profil du candidat souhaité

De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente de véhicules d’occasion.
Vous avez le sens du commerce et du service client et disposez d'une forte capacité de négociation ainsi que d'un bon
relationnel.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation :
- par mail : guy.bearzatto@renault.com
- par courrier : RENAULT RETAIL GROUP
Etablissement de Strasbourg - 4 route de Strasbourg - 67400 Illkirch Graffenstaden

LE créateur de tartes ﬂammées en Alsace recherche pour l’ouverture de son prochain restaurant
sur Strasbourg h/f :
6 Cuisiniers  Expérience exigée
6 Serveurs  Expérience exigée
1 Plongeur

www.ﬂammeandco.fr

Au fil des 39 dernières années GEZIM est devenu « le spécialiste des spécialistes ».
Nous intervenons exclusivement sur des postes qualifiés dans de nombreux secteurs d’activité. Notre connaissance des métiers ainsi que notre présence
quotidienne sur le terrain, nous permettent de trouver des solutions sur mesure qu’il s’agisse de recrutements CDD - CDI ou de missions plus ou moins
longues en intérim.

Nous recherchons actuellement H/F :
INDUSTRIE

rejoigniez nous sur

- Ingénieur concepteur bâtiment
industriel (67)
- Plieur sur presse CN
- Outilleur
- Electrotechnicien (bilingue anglais)
- Mécanicien monteur ajusteur
- Monteur cableur
- Electricien cableur (67 et 68)
- Serrurier soudeur - Soudeur TIG
- Soudeurs MAG (tuyaux acier) Région
Kehl / allemand souhaité

BATIMENT
- Assistant conducteur travaux parlant
allemand (Paris)
- Menuisier fabrication et pose (67 et 68)
- Menuisier poseur PVC ALU Bois
- Couvreur (pose panneaux solaires).
Allemagne
- Chauffagiste - sanitaire.
- Technicien Frigo/Clim
- Electricien bâtiment
- Plâtrier
- Peintre Tapissier
- Couvreur zingueur (67 et 68)
- Cordistes TP (Alsace et Vosges)

TERTIAIRE
- Technicien Méthodes
- Dessinateur Projeteur
- Dessinateur BE

VL INDISPENSABLE

- Infirmier Infirmière DE

(AUTOCAD)/Métallurgie

- Conseiller client
(BTS MUC OU NRC)

- Télé vendeur avec prise de RDV

AUTRE
- Mécanicien PL/Agricole/68
en vue d’un CDI

pour les commerciaux

Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

SELESTAT 03 88 92 05 80
ERSTEIN 03 88 98 28 29

- Télé opérateur avec un

STRASBOURG 03 88 37 10 37
HAGUENAU 03 88 73 04 00

Retrouvez toutes nos offres sur notre site :

www.GEZIM.fr

GEZIM, l’expertise d’un spécialiste

Envoyez CV + Photo accompagnés d’une lettre de motivation à :
M. Olivier LAMMERT  Recrutement STRASBOURG  4 Rue du Général de Gaulle  68240 KAYSERSBERG
info@ﬂammeandco.fr
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SOCORIG SARL
Recherche des
AGENTS COMMERCIAUX (H/F)
Immatriculés au registre spécial des Agents Commerciaux
Capables simultanément de négociation et d’autorité
Capables de savoir fairevaloir en matière de droit des contrats

Géographie : HAGUENAU, STRASBOURG, SELESTAT et COLMAR
Faire oﬀre écrite à : Monsieur Hubert ROUSSEL
10 rue Faid’Herbe 90 000 BELFORT

Le Faillitaire, enseigne leader sur son marché, recherche dans le cadre de
son expansion pour ses magasins de COLMAR  MULHOUSE  BELFORT.
Vous êtes débutant ou disposez d’une première expérience de la vente aux particuliers.
Vous possédez idéalement des connaissances dans le secteur de l’ameublement,
maîtrisez un outil informatique et êtes capable de travailler en équipe.
Nous vous proposons une formation et une rénumération motivante.
Poste à pourvoir immédiatement.

La nature éveille vos sens

RSC Belfort 507 687 929 – N° de gestion 2008 B 253

TRAITEMENT DU RISQUE CLIENTS
RECOUVREMENT TRANSACTIONNEL DE CREANCES

Un concept unique et novateur sur la
personnalisation du soin de beauté et
du bien-être.

Recrute 80 conseillers de vente h/f
dynamiques et enthousiastes sur la région Alsace.

Merci d'adresser CV, lettre de motivation et photo à:

LE FAILLITAIRE
32 rue Edmond Marin La Meslée  68000 COLMAR"
Contacter : Mr DUVAL au 06 58 36 24 66

Nous vous assurons :
• Une formation à notre concept
• Forte rémunération
• Bonus additionnels
• Statut VDI ou auto-entrepreneur

Contactez-nous au :

03 89 304 704

par mail : recrutement@eranatura.fr

www.eranatura.fr
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votre spécialiste dans la vente de grandes marques
de parfums, produits de soins et de maquillage sur
Altkirch, recrute :

Un(e) conseiller(ère) en parfumerie :

vu sur

Vous possédez une expérience de 2 ans minimum en
parfumerie, vous êtes passionné(e) par le monde de
l’esthétisme et de la cosmétique.

Un(e) esthéticien(ne) :

Nous vous proposons :

Vous possédez au minimum un CAP en
esthétique et une expérience de deux
ans dans un poste similaire.

Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI

Pour ces deux fonctions, vous êtes disponible, agréable et accueillant(e).
D’une présentation irréprochable vous avez le sens du contact et un bon relationnel.
Vous serez amené(e) à travailler pour une grande marque de soins.

Envoyer CV et lettre de motivation avec photo à :
BEAUTY SUCCESS
5 rue d’Altkirch 68 130 ALTKIRCH

Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

Contactez nous au :

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

Entreprise spécialisée dans le conseil social, ﬁscal et économique auprès
des professionnels et dirigeants de PME/TPE,

recrute :
UN(E) GESTIONNAIRE DE PAIE

Travail temporaire - Tous secteurs d’activités

RECRUTE H/F : CONTRAT LONGUE DURÉE
- 10 Préparateurs de commande (postes
dans frigo -25°)
- 5 Caristes CACES 1/3/5
(avec expérience)
- 2 CE Coffreurs
- 1 CE Ferrailleurs
- 3 Electriciens Bat (pieuvrages)

De formation Bac minimum et doté d’une expérience
d'au moins deux ans dans un service paye.

Mission :
Sous la tutelle du responsable du département conseil social composé de
quatre personnes, vous serez en charge :
 de l‘établissement des paies
 de l’ensemble des déclarations sociales (mensuelles, trimestrielles, annuelles,
DADSU…)
 du respect des règles légales et conventionnelles
 de la veille sociale
 du relationnel client
CDI35 heures/semaine. Poste basé à SteCroixenPlaine.
A pourvoir au plus tôt. Salaire à convenir, selon proﬁl.

- 3 Electriciens industriels
et tertiaires
- 1 Grutier GMA/GME
- 3 Peintres tapissiers
- 1 Comptable
- 1 Dessinateur en électricité
- 1 CE Signalisation TP

Adressez lettre de motivation + C.V à :
ACECONSEILS  15 rue Jean Mermoz
68127 STE CROIX EN PLAINE

CONTACTEZ NOUS !
46 route de l’Hôpital - 67100 STRASBOURG
ALSACE PERSONNEL INTÉRIM Tél. 03 88 23 43 43 - api67@wanadoo.fr

Venez rejoindre le premier réseau de vente directe ﬁliale du groupe Bertelsmann.
La sécurité d’un grand groupe.
Nous recherchons sur toute la région de l’Est des :
ANIMATEURS DE STANDS h/f en CDI

DELEGUES COMMERCIAUX h/f en CDI

Vous avez une expérience de 6 mois à 1 an et vous avez le goût du contact.
Vous êtes dynamique.
Vous souhaitez passer un cap et vous oﬀrir de nouveaux horizons.

Vous êtes jeunes diplômés ou encore débutants.
Vous avez un sens commercial et une aisance relationnelle.
Respectueux de notre stratégie et soucieux de faire évoluer votre carrière.

Mission : vous serez présent sur des stands mis à votre disposition et

Mission : vous assurez la promotion et le développement de nos
produits auprès du grand public.

vous aurez pour mission de faire la promotion et le développement de
nos produits auprès du grand public.

Nous vous oﬀrons :
 une formation complète
 un plan de carrière
 un salaire moyen annuel 28 000€
 nombreux avantages d’un grand groupe
Statut salarié, véhicule indispensable.

Nous vous oﬀrons :
 une formation complète
 un plan de carrière
 un salaire moyen annuel 24 000€
 nombreux avantages sociaux
Statut salarié, permis non indispensable

Chaque candidat sera rencontré dans sa région. Envoyez dès à présent votre CV à :
SPCL  A l’attention de Monsieur TOURNEUX  204 avenue de Colmar  67100 STRASBOURG
ou spclstrasbourg1@spcl.com

Toujours plus d’offres sur :

www.loffredemploi.fr
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LE MOT
DE L’EXPERT

Si le salarié est demandeur d’emploi, il peut
demander à suivre une action, après avis de
son référent Pôle Emploi, en priorité pendant
sa période d’indemnisation par l’assurance
chômage. L’action est alors ﬁnancée par
Le 24 novembre 2009 le projet de loi « relatif à l’orientation et à la formation l’OPCA dont relève l’ancien employeur.
professionnelle tout au long de la vie » a été adopté.
Si le salarié a trouvé un nouvel emploi, il bé
Il comporte 62 articles et amène quelques nouveautés dans la gestion de la néﬁcie d’un délai de deux ans après son em
formation dans les entreprises. Il est important de noter que la loi ne donne bauche pour demander à suivre une action.
qu’un cadre qui servira de base pour les branches pour l’appliquer à leurs L’action est dans ce cas ﬁnancée par l’OPCA
spéciﬁcités.
dont relève le nouvel employeur.
Alors que dire de cette loi ?
L’employeur doit ﬁnancer l‘action à hauteur d’une somme correspondant
Avant tout, il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une loi visant à améliorer au : solde des heures acquises et non utilisées multiplié par un montant
l’existant, à régler les problèmes de parcours ou de transition professionnels. forfaitaire de 9,15 €.
Si je devais la résumer, je dirais qu’il s’agit d’une loi pour répondre à la crise !
Elle comporte quatre objectifs majeurs :
 mieux orienter les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont
le plus besoin (demandeurs d’emploi et salariés peu qualiﬁés)
 développer les formations dans les petites et moyennes entreprises
 améliorer la transparence et les circuits de ﬁnancement et mieux évaluer les
politiques de formation professionnelle
 mieux informer, mieux orienter et accompagner les salariés et les
demandeurs d’emplois.

Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels » (FPSPP) est
la deuxième grande nouveauté, qui concerne indirectement les entreprises
puisqu’il s’agit d’une nouvelle répartition des contributions au titre de la
Formation Professionnelle Continue.
L’objectif du législateur est de dépenser les fonds pour les publics en ayant le
plus besoin : les demandeurs d’emploi et les salariés de bas niveau de
qualiﬁcation. L’objectif est de former 500 000 salariés et 200 000 demandeurs
d’emplois supplémentaires.

Intéressonsnous maintenant aux contenus et plus particulièrement à deux
nouveautés de cette loi : « la portabilité du DIF » (Droit Individuel à la Forma Entre autres ressources, le FPSPP bénéﬁciera d’un versement égal à un
tion) et « le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels » pourcentage entre 5% et 13% de la participation des entreprises au titre de
(FPSPP).
la Formation Professionnelle Continue, réalisé par les OPCA / OPACIF agréés.
Pour 2010, ce taux a été ﬁxé à 13%.
La première grande nouveauté concerne la portabilité du DIF. En eﬀet, la loi
substitue à la notion de transférabilité la notion de portabilité :
Les publics visés par ces actions de Formation Professionnelle seront
Le salarié peut désormais bénéﬁcier de son DIF (formation, Bilan de déterminés par conventioncadre « EtatFPSPP » diﬀusée sur le site
compétences ou VAE):
www.fpspp.org.
 pendant le préavis
 pendant une période de chômage
Sortir deux nouveautés d’une loi aussi dense est toujours aléatoire, j’espère
 chez un nouvel employeur
néanmoins que ces quelques informations vous seront utiles. De nombreuses
synthèses existent aujourd’hui pour ceux et celles qui veulent en savoir plus
Pour en bénéﬁcier, le salarié doit présenter sa demande avant la ﬁn du et vos interlocuteurs habituels en matière de formation sauront répondre à
préavis. En cas de licenciement (à l’exception de la faute lourde), l’action est vos questions spéciﬁques.
en principe suivie pendant le préavis et se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, l’action doit être engagée avant la ﬁn du préavis.
Frank Rotter
Responsable Formation Continue
Pôle Formation CCI Strasbourg et du BasRhin

CONCOURS MENSUEL

Artistes peintres, graphistes, illustrateurs, photographes…. Exprimezvous :
L ‘OFFRE D’EMPLOI VOUS OFFRE SA UNE !
L’oﬀre d’Emploi soutient les jeunes créatifs : n’hésitez pas à nous soumettre votre proposition de couverture en
concordance avec les thèmes choisis, l'emploi et la saison...
Si nous la retenons, elle sera diﬀusée sur l’ensemble de nos supports papier et en ligne, aﬁn de promouvoir votre
talent !
Ce moisci le jury a retenu la réalisation de Franck BERNARD.

Studio Graphique

l'offre d'emploi.fr

T I P HY S
www.tiphys.fr

petits-déjeuners de présentation
présentation EMBA Management et
Marketing de la pharmacie d'officine

mercredi 26 mai à 10h
présentation EMBA Management hospitalier
et des structures de santé, du nouveau
Master 2
Management des organisations de santé,
et de l'EMBA Développement durable et
RSO

samedi 5 juin à 10h

inscriptions : isabelle.suhr@em-strasbourg.eu

INSCRIVEZ VOUS VITE!
Sélections en cours
Offre globale de formation sur

www.em-strasbourg.eu
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CFA SAINT JEAN

CFC SAINT JEAN

L’APPRENTISSAGE UNE CLE POUR L’AVENIR
Inscriptions en cours

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Inscriptions en cours

Z BTS Négociation Relation Client

Vous souhaitez :

Z BTS Assistant(e) de Gestion PMEPMI

Z Préparer le concours d’inﬁrmier  Durée 4 mois

Z BAC Professionnel Services Accueil Assistance et Conseil
( Post BEP, CAP ou sortie seconde) en 2 ans

Z Devenir auxiliaire de vie (mention complémentaire d’aide à domicile)

Z Mention Complémentaire Aide à Domicile

Z Améliorer votre niveau linguistique (français/anglais/allemand)
dans un domaine professionnel

Durée 1 an : pour les titulaires d’un BEP CSS ou d’un titre d’assistante de vie
ou les personnes en situation de recherche d’emploi

Z DE Aide Médico Psychologique

Formation modules variables 20 h, 40h, 60h, 120h

Z 3

Z Obtenir un certiﬁcat de secouriste au travail

ème

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance)
Formation par apprentissage avec la
participation ﬁnancière de la Région Alsace

Formation 2 jours : sauvetage  secouriste au travail (SST)

L’Institution Saint Jean et ses entreprises partenaires, vous
attendent pour un entretien « Proﬁl » aﬁn de vous proposer
l’entreprise qui vous ressemble !
Vous souhaitez augmenter vos qualiﬁcations et obtenir un
diplôme tout en travaillant et en étant rémunéré, alors n’hésitez
pas à nous contacter !

Ces formations peuvent être prises en charge
par votre organisme paritaire de formation
professionnelle continue (OPCA)

Pour toutes informations veuillez vous adresser au :

CFA – CFC Saint Jean  3 rue Saint Jean 68000 COLMAR  03
Contact : Véronique HALTER / veronique.halter_cfa@yahoo.fr

89 21 98 10

www.stjeancolmar.fr

La formation continue avec
le réseau des GRETA d'Alsace
GRETA NORD ALSACE
Saverne

BTS CGO Comptabilité et Gestion des Organisations
Plateforme Nord Alsace Industrie  Bâtiment  Métiers de la bouche Niveau V, IV, III

Wissembourg Plateforme FOAD Allemand sans alternance
Haguenau
Plateforme tertiaire niveau III :
parcours individuels complémentaires à une VAE intégrant la FOAD. BTS CGO, MUC et AM

GRETA STRASBOURG EUROPE
Illkirch
Strasbourg
Obernai

Conseiller technique accessibilité  sécurité  adaptabilité des constructions
Mention complémentaire: Vendeur spécialisé en produits techniques pour l'habitat
CAP Opérateur des industries de recyclage

GRETA CENTRE ALSACE
Colmar

BAC Pro technicien d'usinage

GRETA HAUTE ALSACE
Mulhouse

BTS Chimie 2e année
Plateforme industrielle niveau III  Lycée Louis Armand
BTS CIRA  BTS ATI  BTS Electrotechnique  Mention complémentaire Ascensoriste

Plateforme Métiers de la Bouche  Lycée Roosevelt
CAP Boulanger  CAP Pâtissier  CAP Chocolatier  CAP Boucher  CAP Fleuriste
BAC Pro industries des procédés  2e année

Pulversheim

Plateforme industrielle niveau III

Nos prochaines formations :
ﬁnancées par :
la Région ALSACE et
le FSE (Fonds Social Européen)

BTS ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BTS CRCI Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
BTS MI Maintenance Industrielle

Plateforme industrielle niveau IV

gretan
et.fr

BAC PRO ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BAC PRO TCI Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO MEI Maintenance des équipements i

Plateforme industrielle niveau V
CAP RCI Réalisations en chaudronnerie industrielle
BEP ROC Réalisations d'ouvrage chaudronné
BEP MEI (suite de parcours) BEP MPMI

GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)

Altkirch + Cernay BAC Pro Eco Electricien
Altkirch
Plateforme FOAD Allemand sans alternance
Illzach
BTS AprèsVente Automobile
Plateforme BUGATTI Niveau IV

Plateforme BUGATTI Niveau V

5, rue du Verdon  BP909
67029 STRASBOURG Cedex1
03 88 40 77 00

GRETA CENTRE ALSACE (GCA)

www.

BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles
BAC Pro carrossierréparateur

GRETA NORD ALSACE (GNA)

11, rue Georges Clémenceau  BP215
67506 HAGUENAU Cedex
03 88 06 16 66

CAP Mécanicien de maintenance des véhicules automobiles
CAP carrossierréparateur
CAP Peinture en carrosserie

LP Blaise Pascal  74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
03 89 22 92 22

GRETA HAUTE ALSACE (GHA)

3, rue Paul Verlaine
68200 MULHOUSE
03 89 43 16 17
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Agé(e) de moins de 26 ans, titulaire du Bac, vous souhaitez :

• Vous orienter vers un métier d’avenir
• Obtenir un titre d’Etat niveau III
• Acquérir une expérience professionnelle de 2 ans
En alternance, vous suivez une formation en
Qualité Sécurité Environnement
une semaine par mois à Strasbourg, le reste du
temps en entreprise.

Prochaine rentrée à Strasbourg
29 septembre 2010

www.cesi-entreprises.fr
2 allée des Foulons
Parc Club des Tanneries
67380 Lingolsheim

IESC  14, rue du Zornhoﬀ  67700 SAVERNE
Pour tous renseignements : 03 88 91 20 47

Pour connaître les dates
des réunions d’informations
veuillez contacter :
Alice Diebold

03 88 10 35 64
adiebold@cesi.fr

www.iesc.fr
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NOUVEAU
A MULHOUSE
METIERS DE L’AUDIT DE LA
FINANCE ET DE LA GESTION
DCG Diplôme de Comptabilité
et de Gestion

DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion

METIERS DU TERTIAIRE
BAC :
• Pro Commerce

BTS :
• Management des Unités Commerciales
• Négociation Relation Client
• Technico Commercial
• Transport
• Assistant de gestion PME PMI

METIERS DU SPORT
• Vendeur Conseiller Sport
• Vendeur Conseiller Ski
• Conseiller Technicien Cycle
• BP JEPS AGFF

Une Grande Ecole d’Ingénieurs
pour vos formations professionnelles continues
L’INSA, anciennement ENSAIS, forme d’une part des
architectes et d’autre part des ingénieurs dans 9 spécialités
(génie électrique, génie climatique et énergétique, génie civil,
topographie, mécatronique, plasturgie, génie mécanique et
aussi "mécanique" et "génie climatique et énergétique"
en alternance.Cette polyvalence est à la fois notre force et
notre originalité.
Son Centre de Formation Continue propose à la fois des
formations diplômantes et des formations qualiﬁantes ainsi
qu’une aide en ingénierie de formation pour les entreprises
et un accompagnement pour les parcours de formation
individualisé.
Toutes nos formations visent des compétences identiﬁées
dans les entreprises. Elles sont aussi au service du projet
professionnel des personnes et de leur développement
personnel.

Pour plus d’informations, Fabienne BRUDER
au 03 88 14 47 86 ou sur notre site :

Quelles sont les principales formations diplômantes que
nous proposons ?
Des formations continues qui permettent d’accéder au
diplôme d’ingénieur INSA, aux mastères spécialisés
(en conception innovante, en facilitites management, en
écoconseil), à l’agrément délivré par Syntec Ingénierie sur
« La pratique du droit à titre accessoire dans le secteur de
l’ingénierie ».
Enﬁn, sont rattachés directement au CFC la préparation
des deux diplômes d’ingénieur en alternance : ingénieur en
mécanique et en génie climatique et énergétique.

Parmi les stages les plus sollicités :

C
C
C
C

www.insastrasbourg.fr
Michel SONNTAG,
Directeur du Centre de Formation Continue
Professeur des Universités

C

les formations TRIZ (formation à la résolution de
problèmes inventifs) destinées plus particulièrement
aux ingénieurs et techniciens du BE et de la R&D
les formations « bâtiments basse énergie » qui
correspondent aux préoccupations majeures de
notre environnement
des formations en topographie (gps, sig, photo
grammétrie...)
les vendredis juridiques (collaboration INSA / ENGEES
/ UDS) pour ingénieurs, techniciens… confrontés
à des situations complexes nécessitant des
connaissances juridiques spéciﬁques
…
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