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Tous les mois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.
Ian était équipé d’implants en titane. Les plaques, intégrées dans l’os de son crâne,
comportaient un pas de vis sur lequel il avait fixé quatre pointes métalliques. Elles se dressaient
fièrement au-dessus des rares passants alcoolisés trainant encore dans les rues.
« - C’est impossible, je refuse de pratiquer une telle Ils passèrent plusieurs heures dans un bar, à échanger au sujet du refus du Docteur Cramer. Ian
intervention. »
connaissait du monde. Il pouvait aider Lanor. Sure. Avec son mobile, il avait envoyé plusieurs
Le Dr Marjorie Cramer détourna le regard. Sa décision était messages à son réseau. Opérer était une chose. Mais créer la vidéo restait l’essentiel. Ils allaient
prise. Irrévocable.
générer le buzz le plus important duWeb !
Assise en face d’elle, celle qui se faisait appeler Lanor ne décolérait
pas. Elle avait dépensé toutes ses économies pour financer ce voyage à Vers quatre heures trente du matin, Kyle les rejoignit. C’était le chirurgien du groupe. En
NewYork. Et ce qui lui restait devait servir à payer les frais de l’opération. Sans cet accord, tout réalité, il était en troisième année de médecine à Harvard et profitait de ses passages à New
York pour réaliser des interventions sous le manteau. Pour les potes. Il discuta longuement
était perdu.
Elle tenta de se ressaisir, de prendre la parole d’une voix assurée, mais le tremblement trahissait avec Lanor. L’opération, en soit, ne représentait pas grand chose. Il suffisait de pratiquer une
incision sur le thorax. Il faudrait sans doute couper quelques côtes, ce qui serait avant tout douson émotion.
« - Je ne comprends pas les raisons de votre refus. Pour elle, vous avez accepté une opération loureux. La partie la plus fastidieuse consisterait à coudre, de chaque côté de la plaie, les attaches
aussi radicale en 1993. Depuis, les techniques ont évolué.Vous savez que cette transformation de l’ultime fermeture éclair. Celle qui dévoilerait tout. Les pièces en titane existaient, mais il
fallait fixer les éléments un par un. Ouvrir et refermer. Cautériser. Faire coulisser. On obtiendrait
est possible pour moi. Et vous êtes de loin la plus qualifiée pour la mener à bien… »
de superbes images.
Le docteur Cramer l’interrompit.
« - En 1993, vous étiez encore une enfant. Et moi un médecin bien trop imbu de sa personne. Dès le lendemain, le « trailer » serait diffusé sur Internet. La vidéo intégrale serait proposée en
J’étais aveuglée par mes convictions féministes. Ce n’est pas parce que votre pseudonyme version payante. Rien de tel pour générer du buzz. Après, tous les sponsors du milieu
reprend, dans un autre ordre, les lettres du sien, que vous pouvez prétendre à la même underground se précipiteraient pour financer le premier glamour trash show. Mieux que du
notoriété qu’elle. »
striptease en ligne. L’ultime vêtement que Lanor ôterait serait sa chair, dévoilant son intimité
Elle. Orlan. Le mythe. La femme. L’artiste absolue. Celle qui, la première, avait utilisé son physiologique à la multitude des curieux. On pourrait même utiliser une micro webcam
corps comme support de création. Lanor vouait une véritable dévotion à cette femme qui, en endoscopique.
1964, avait réalisé son premier montage photographique, la représentant en train d’accoucher Tu veux voir comment tu fais battre mon cœur en direct, chéri ? Ou tu préfères accéder à mon foie, entendre
vibrer mon intestin, caresser les alvéoles rougeoyantes de mes poumons gonflés ?
d’un cadavre inerte, androgyne.
En 1977, Orlan avait transformé en guichet de banque une photographie de son corps dénudé, Ils quittèrent le bar, au moment où passait la chanson Your Honor, de Regina Spektor : « I kissed
monnayant ses baisers lors d’une performance artistique intitulée : la mère, la pute, l’artiste.
your lips and it tasted blood, na na na na na na na na na na na na na ! »
En 1990 avaient commencé les opérations chirurgicales. Filmées.
C’est en 1993 que le docteur Cramer avait fait son apparition sur le devant de la scène, en L’opération commença à sept heures du matin.Trente minute après l’anesthésie, Kyle saisit le
acceptant de lui greffer des implants au niveau des tempes. Ces protubérances, en forme de scalpel et entama la chair de Lanor, sous la lentille impassible de la caméra de Ian. Ils étaient
tous les trois sérieusement imbibés. Le rail de coke que Ian avait sniffé quelques minutes
demi sphères allongées, concluaient des mutations entamées quelques décennies plus tôt.
auparavant suffisait à peine à le tenir en éveil.
Lanor voulait aller plus loin que son idole. Beaucoup trop loin, aux yeux de Marjorie Cramer : Merde, l’alcool. Ce putain d’alcool, qui dilue le sang ! Ils n’étaient pas équipés pour gérer
« - Même si j’acceptais de réaliser cette opération, vous n’imaginez pas les souffrances que vous pareille hémorragie.Très vite, le cœur de Lanor ne fut plus qu’un morceau de viande, convulsant
devriez endurer. Je devrais vous bourrer de médicaments antirejet.Vous ne pourriez survivre que au milieu d’une flaque rouge sombre.
dans un lieu confiné, décontaminé. Et tout ça pour quoi ? Pour trouver un job ?»
Au moment où Kyle voulait refermer, Ian péta un plomb. Il le tiendrait, son snuff movie. Pas
Lanor s’enflamma :
question d’abandonner parce que cette petite pute ne supportait pas l’alcool ! Il posa la caméra
« - Pas un job, LE job ! Devenir intouchable, inaccessible, désirable. Pas une simple stripteaseuse sur la table, bien en face du champ opératoire. Puis il demanda à Kyle de redresser Lanor.
qui s’effeuille devant une caméra. Vendre plus que mon enveloppe corporelle. Montrer « - Arrête tes conneries, j’ai pas terminé. Si on la redresse maintenant, elle va se vider de son
l’inmontrable. Je veux réaliser le strip tease ultime. Finir en ôtant ma peau, exposer mes sang »
organes à la face du monde. C’est bien davantage qu’un job, Docteur, c’est un processus « - Je m’en fous, tu l’assois sur le lit, je te dis : on le tient, notre film culte ! » Il riait, toussait et
artistique, un projet de vie ! »
reniflait en même temps.
« - Mademoiselle, vous n’avez pas de travail, vous n’êtes pas une artiste.Vous cherchez à me La première fois que j’ai téléchargé cette vidéo, j’ai cherché le truc. C’était forcément un fake.
manipuler pour devenir un objet de buzz et gagner de l’argent. Vous ne mesurez pas les On y voyait un néo punk, le crâne hérissé de pics métalliques, en train d’empaler le cadavre
conséquences de votre acte. Une fois pour toutes, je refuse. N’en parlons plus. »
ouvert d’une fille. Il ne pouvait s’agir que du délire malsain d’étudiants en médecine.
Lanor errait, découragée, dans SoHo.Vers deux heures du matin, elle retrouva, entre Greene Le pire moment était celui où la tête du punk pénétrait dans la poitrine, avant d’en ressortir
avec le cœur, planté, tel un trophée, au bout de son pique sanguinolent.
Street et Broadway, le commanditaire de son projet.
Une question me taraude depuis ce jour : le cœur d’un cadavre peut-il saigner à ce point ?
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STENGER Plâtres et Staﬀ, recrute :

un(e) Assistant(e) de Gestion
Poste :

Proﬁl :

• Est chargé(e) d’assurer l’exécution des
tâches de nature administratives dans le
cadre de la gestion et de l’exploitation
quotidienne de l'entreprise.
• Est chargé(e) de la production de la
comptabilité générale, de l’élaboration et le
suivi des comptes clients et fournisseurs.

• Bac + 2 Gestion / Comptabilité,
• Bonne connaissance de la comptabilité
générale
• Maîtrise de l’orthographe et de la
grammaire,
• Maîtrise des outils informatiques,
• Sérieux (se), rigoureux (se), motivé(e) et
organisé(e),
• Des compétences dans le domaine de
l’export et des langues étrangères seraient
un plus

Adressez votre candidature par courrier au :
21 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG ou par mail à info@stenger.fr
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APAMAD, Association pour l’Accompagnement et le Maintien A Domicile, membre du réseau
associatif La Croisée des Services.
Dans le cadre de son extension, le SSIAD,
Service de Soins Inﬁrmiers à Domicile de Mulhouse,
recrute des :
AIDES SOIGNANTS DIPLOMES H/F
INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT H/F
Vous êtes passionné par votre métier, autonome et aimez le contact avec les personnes âgées.
Nous vous proposons de travailler au sein d’une équipe dynamique et motivée avec des
horaires réguliers de jour.
Ces postes sont ouverts à temps partiel et temps plein, en CDD et CDI.
Véhicule de service fourni.
Envoyer courrier + CV à APAMAD, cellule de recrutement,
75 allée Gluck, BP 2147, 68060 MULHOUSE CEDEX
ou par mail : cellulerecrutement@apa.asso.fr
Présent depuis plus de 25 ans en Alsace, nous
recherchons des personnes de terrain, sérieuses
et persévérantes, pour renforcer notre service de :

Chargé de Recouvrement Terrain (h/f)
Un concept unique et novateur sur la
personnalisation du soin de beauté et
du bien-être.

Postes disponibles à : Strasbourg  Colmar  Mulhouse
Après une formation complète, votre mission consiste à intervenir
au domicile du débiteur pour négocier des solutions de paiements
et encaisser les créances conﬁées.

La nature éveille vos sens

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

Merci d’adresser votre candidature (CV + photo + lettre de motivation manuscrite)

à l’adresse suivante : ONCG SAS  Service recrutement
BP 1205 – 68054 MULHOUSE CEDEX.

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

Contactez-nous au :

06 38 95 61 85

par mail : recrutement@eranatura.fr

www.eranatura.fr

Pour plus d’informations, visitez notre site : www.oncg.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

BATIMENT

- Plieur sur presse CN

- Menuisier poseur fermetures PVC/ALU

- Electromécanicien

- Menuisier atelier/agenceur

- Mécanicien Monteur Ajusteur

- Couvreur zingueur autonome exp. 3 ans

TERTIAIRE

- Electricien 67/68
- Monteur câbleur 67/68

- Chauffagiste, Installateur Sanitaire,
Monteur VMC

- Télé vendeur
- Préparateur en pharmacie
- Conseiller client

- Serrurier Soudeur - Soudeur TIG

- Electricien

- Soudeur Assembleur MIG MAG

- Plaquiste, Peintre Bâtiment

- Soudeur semi mig mag forte épaisseur
Allemagne/France

- Cordiste Alsace/Vosges
- Laveur de vitre secteur Haguenau

AUTRE

- Technicien ou Ingénieur commercial
(mécanique ou généraliste)
Bilingue allemand en vue d’un CDI

- Soudeur Tig Inox parlant allemand

Nous recrutons pour la France et pour l’Allemagne.

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

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

Nous vous proposons une rémunération ﬁxe très motivante, des
commissions attractives sur vos résultats, un VL de société après période
d’essai, un téléphone portable et un outil de suivi informatique.
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Société agroalimentaire alsacienne spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation de plats cuisinés et
charcuteries recherche :

COMMERCIAL SEDENTAIRE (H/F)
Poste basé à Fouday (67130)
Herrscher Michel Traiteur et Le RestaurantSelf Espace Pause
Recrutent, temps complet (39h) en CDI :

Rattaché au responsable commercial, nous vous conﬁons un portefeuille
de clients composés de magasins de la grande distribution dont vous
assurez le suivi : commandes, litiges, élargissement de la gamme
référencée, implantation de nouveaux produits.
Vous réalisez un véritable travail de prospection et de ﬁdélisation.
Vous faites preuve de sens relationnel, d’une bonne capacité à
négocier, de disponibilité et avez une aﬃnité pour les produits
agroalimentaires.
De formation commerciale ou équivalente.

 1 cuisinier(ère)
 1 charcutier(ère)  étalier(ère)
 1 serveur(s)e
Formation et expérience exigée.

Pour postuler
envoyer CV et lettre de motivation à :

Envoyez CV + lettre de motivation à herrscher@calixo.net

MORITZ SAS RD1420
67130 FOUDAY
ou par mail à fmoritz@moritz.fr

Dans le cadre de son développement, la Société PINHEIRO
spécialisée dans la vente de traitement d’eau et de pompes
à chaleurs recherche sur toute l’Alsace :

vu sur

DES COMMERCIAUX H/F
• Vous êtes autonome et motivé
Une forte commission sur vos ventes
Une formation gratuite
Des horaires choisis
Un statut VDI
Aucune expérience exigée  Pas d’objectifs à atteindre

• Vous avez le sens du relationnel, une expérience dans la
vente directe.
• Permis B et véhicule indispensable
Évolution rapide si motivation

Contactez nous au :

03 88 200 800
www.soessentiel.fr

info@soessentiel.fr

WOLF intérim

Contactez-nous :
Strasbourg : 03 88 22 70 80
Molsheim : 03 88 04 82 10
5 Métalliers OHQ travaux sur plans
5 Mécaniciens industriel / électrotechniciens
1 Ingénieur industriel, responsable d'amélioration
de production
2 Pontiers élingueurs avec Caces
4 Caristes CACES 1/3/5 et préparateurs de
commandes
2 Peintres intérieur et extérieur
3 Dépanneurs chaudières fioul, gaz, bois
2 Maçons coffreurs
5 Vendeuses en biscuiterie Billingue Allemand

www.etspinheiro.com
Répondre à : f.pinheiro@orange.fr
ou contacter Mr Pinheiro au 06.88.62.46.38

Sélestat
Centre Alsace : 03 88 82 83 00
• Menuisiers poseur
• Peintres en bâtiment
• Caristes CACES 1-3-5
• Mécaniciens monteurs
• Electriciens habilitable
• Conducteurs de machines bac pro MSMA
• Agents de production
• Maçons-coffreurs
• Conducteurs d'engins avec CACES
• Chauffeurs SPL benne

www.wolf-interim.com

Colmar :

Métiers de la santé
03 89 24 50 30

• Préparateurs de commandes,
secteur logistique
• Agents de production, VL exigé
• Agents de conditionnement, secteur
agroalimentaire
• Vendeuses en biscuiterie, allemand exigé
• Peintres/carrossiers,
mission longue durée
• Installateurs sanitaire, sachant carreler
(rénovation)
• Cuisiniers qualifiés
• Femmes de chambres hôtellerie

N° unique
03 89 20 66 84

• Infirmiers de prélèvement

(Secteur Colmar et Strasbourg)

• Infirmiers D.E.

missions sur 67 et 68

• Aide-Soignants D.E.

missions sur 67 et 68

• IBODE ou IDE

expérience Bloc

• Médecins H/F
• Kinésithérapeute D.E.
• Secrétaire médicale
(vaccination hépatite B)

www.wolf-interim-medical.com

RECRUTE H/F

Nous vous proposons :
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LE 1er RESEAU
NATIONAL
Dans le cadre du développement de son activité
OPERATEURS
CONTROLEURS

AGENTS DE
PRODUCTION

BEP ou BAC PRO Mécanique,
électrotechnique, MSMA
Postes en 4x8

Recherchons personnel dynamique et
motivé possédant une bonne dextérité
pour du travail très minutieux
Horaires 4 x 8  missions longues
Niveau CAP/BEP

03 88 95 55 33
23, Rue de Grendelbruch  67210 OBERNAI  obernai@soﬁtex.fr

www.soﬁtex.fr

RECHERCHE
- COMMERCIAUX (H/F) - secteurs SELESTAT,CHATENOIS,
MARCKOLSHEIM, COLMAR, NEUF-BRISACH, MUNSTER, ROUFFACH,
ENSISHEIM, THANN, MULHOUSE

- COLLABORATEUR (H/F) pour le département

116458202 S15

RECRUTE H/F

“Commerces et Entreprises” secteurs 67, 68
Pour rejoindre le N°1 et vous offrir de réelles perspectives d’avenir, envoyez CV,
lettre de motivation et photo à l’attention de : RFI 1 rue du Nord - 68000 COLMAR
ou par mail : frederic.rohrer@groupe-safir.fr
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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
vous aurez pour mission de faire la promotion et le développement de
nos produits auprès du grand public.

Mission : vous assurez 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 24 000€
 nombreux avantages sociaux
Statut salarié, permis non indispensable

 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 :

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

MGA est un cabinet d'expertise comptable indépendant
régional, tourné vers le conseil et l'accompagnement des chefs
d'entreprise. Fort d'une équipe de 50 collaborateurs dont
10 experts comptables diplômés, nous recherchons, dans le
cadre de notre développement un / une :

Collaborateur (trice)
comptable
De formation Bac+2 (BTS, DUT GEA), vous justiﬁez
d'une expérience réussie de 2 années minimum en
cabinet d'expertise comptable.
En lien direct avec les experts comptables, vous
assurez les travaux de base (saisie et d'établissement
des déclarations périodiques) et les accompagnez
dans leurs missions de révision des comptes et
d'établissement des déclarations annuelles.
Le poste à pourvoir est un CDI, basé en Centre Al
sace. Il s'adresse à un/une candidat(e) motivé(e), ri
goureux et dynamique souhaitant intégrer une
équipe jeune pendant la phase de croissance du ca
binet.

Répondre avec CV et prétentions à
Par courrier :
MGA  Caroline DRUET
Référence : Compta

BP 30079  ZELLWILLER
67145 BARR CEDEX
Par mail :
cdruet@mgaexperts.com
objet : compta

Distributeur des marques Ford, Mazda, Suzuki, Volvo, Land
Rover, Jaguar... sur les régions Alsace, territoire de Belfort et
Franche Comté...
Depuis 20 ans notre mission est la satisfaction, le service et
le respect de nos clients.
... Rejoignez nous !
Nous recrutons

des conseillers commerciaux,
H/F
véhicule neuf, véhicule occasion, vente aux
sociétés, pour nos sites de Colmar, Mulhouse,
Saint Louis, Belfort et Besançon.
Vous êtes autonome, vous possédez un
excellent sens de la relation et du contact
client et vous partagez nos valeurs...
Nous vous proposons une formation
complète, des outils de vente et de suivi
élaborés, ainsi qu'une rémunération motivante
et évolutive. (fixe - commission - véhicule)

Adressez vos candidatures par courrier à :
Groupe SITTERLE
Service des Ressources Humaines
Rue Alcide de Gaspéri - 68390 Sausheim
Par mail à : francois.sitterle@groupe-sitterle.fr
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LE MOT
DE L’EXPERT

LES BESOINS DE L’INDUSTRIE
Les entreprises industrielles soumises à une forte concurrence
internationale font le pari de la modernisation et de la performance
pour rester parmi les principaux concepteurs et fabricants mondiaux.
Pour faire face aux besoins économiques, les équipements se sont
modernisés. Les automatismes ont supprimé la quasitotalité des
tâches ingrates ou pénibles.
Les quatre grands métiers de l’industrie – concevoir, produire, vendre
et maintenir – ne sont plus seulement techniques mais font appel à
l’initiative, à la responsabilité et aux qualités relationnelles.
Dans la métallurgie les spécialités de formation sont très diversiﬁées,
tant dans les domaines techniques que dans les autres disciplines.
Parmi les domaines de spécialités de formation les plus demandés,
60% sont de nature technologiques et industrielles.
Toutefois, des métiers sont en tension permanente : les métiers de
la chaudronnerie et du soudage, de la mécanique et de l’usinage,
de la maintenance et de la conduite de lignes automatisées.
Ces tensions reﬂètent un manque de personnes formées et
expérimentées.
DES VOIES D’ACCES ADAPTEES A CHACUN :
De nombreuses possibilités sont oﬀertes pour accéder aux emplois
disponibles.
Chaque année de nombreux jeunes, garçons et ﬁlles, de 16 à 26 ans,
intègrent ainsi une formation permettant d’acquérir un diplôme (BAC
PRO, BTS ou diplôme d’ingénieur), et cela tout en ayant une activité
professionnelle en entreprise rémunérée.

A l’avenir, cette tendance se conﬁrmera
et les recrutements viseront des
personnes détenant le bac professionnel
et audelà.
DES OPPORTUNITES POUR LES JEUNES MOTIVES :
Les principales diﬃcultés de recrutement pour la métallurgie sont le
déﬁcit de jeunes ayant une qualiﬁcation technique sur ses métiers,
mais aussi un manque de motivation et d’attrait pour l’industrie. Les
délocalisations et l’image des métiers pénibles liée à l’histoire de
l’industrie ont également un impact négatif.
Les qualités personnelles les plus recherchées par les entreprises sont
par ordre : la motivation, l’adaptabilité, l’autonomie, la formation ou
l’expérience.
Ces qualités essentielles ouvrent les portes et permettent de
progresser dans le monde du travail et dans celui de l’industrie en
particulier. Les possibilités de formation existantes permettent
aujourd’hui à un jeune, motivé et mobile, d’acquérir une première
qualiﬁcation professionnelle et industrielle pour commencer, puis de
continuer à progresser grâce à la formation continue.
EN SAVOIR PLUS SUR LES VOIES DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT :
Pour recruter, ces entreprises ont également recours aux organismes
de formation professionnelle en alternance : CFAI (Centre de
Formation d’Apprentis de l’Industrie), AFPI (Association de Formation
Professionnelle de l’Industrie), lycées professionnels,… Ces formations
en alternance conduisent à des formations qualiﬁantes ou
diplômantes.
François AECK
Directeur du CFAI Alsace – ITII Alsace
www.cfaialsace.fr
www.itiialsace.fr

Si historiquement l’industrie recrutait majoritairement des personnels
de niveau CAP ou BEP, la tendance s’est inversée ces dernières années
au proﬁt des niveaux supérieurs, y compris pour les emplois
d’employés ou d’ouvriers qualiﬁés.

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 Dimtri MUNZER.

Studio Graphique

l'offre d'emploi.fr

T I P HY S
www.tiphys.fr

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
QUELQUES FORMATIONS PHARE

BEAUCOUP D’AUTRES POSSIBILITÉS

Master Commerce électronique (1)

Tous les diplômes de l’université (DUT, DEUST,
Licence, Licence Professionnelle, Master) sont
accessibles à la formation continue

Pour les cadres en management de projets e-commerce.
• 2,5 jours tous les 15 jours du 2 décembre 2010 au 30 novembre 2011

• Arts, lettres et langues
• Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales
• Sciences humaines et sociales
• Sciences et technologies
• Santé

Master Droit de
l’économie numérique
Pour les professionnels du droit des TIC.
• 2,5 jours tous les 15 jours
du 2 décembre 2010 au 30 novembre 2011

Licence professionnelle
Qualification complémentaire en informatique (1)
Pour les personnes désirant ajouter des connaissances
en informatique à leur domaine de compétence initial.
• En enseignement à distance,
du 10 janvier au 14 décembre 2011

Licence professionnelle Administration
de réseaux et services (1)

Certains diplômes sont proposés en enseignement à distance
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) (1)
Licence : Langues étrangères appliquées
Licence professionnelle : ATC (1) réalisation de projets multimédia, Etudes
territoriales appliquées
Master : Création et administration de sites web (CAWEB), Droit du
multimédia et des systèmes d’information (MSI)

Pour les personnes ayant des compétences en réseaux informatiques.
• En enseignement à distance,
du 10 janvier au 14 déc. 2011

Master Gestion de projets informatiques (1)
Pour former des chefs de projet en informatique.
• 1 semaine par mois,
du 10 janvier au 16 décembre 2011

Master Chimie-biologie :
aspects analytiques
Pour les chimistes et biologistes
souhaitant se spécialiser.
• 1 semaine par mois,
du 24 janvier au 16 décembre 2011

Nous pouvons concevoir des stages courts
inter et intra entreprises
Formations répondant au plus près aux besoins des entreprises,
organisées sur quelques jours et conçues pour apporter un éclairage
technique précis dans des domaines variés :
Santé, social, gérontologie, pharmacologie, chimie, biologie, droit, management,
langues, informatique, communication, génie civil…

(1)

Diplôme d’université Métiers sportifs
en collectivité
Pour les personnes souhaitant encadrer des activités sportives en
collectivité ou préparer les concours.
• 2 jours par semaine,
d’avril à décembre 2011

Diplôme d’université Psychologie
de l’homme au travail

formation soutenue par la Région Alsace

Nos catalogues sont disponibles sur simple demande.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre écoute.
Nous pouvons vous aider à construire votre parcours, vous
renseigner sur les différents modes de financement, vous
accompagner et vous soutenir tout au long de votre démarche.

Pour les professionnels de l’encadrement de
personnel et des RH sans formation de
psychologue.
• 3 semaines entre le 7 mars et le 24 juin 2011

Diplôme d’université Analyse
du travail – ergologie
Pour les professionnels des RH,
communication, management …
• En enseignement à distance,
du 24 janvier au 15 juin 2011

Renseignements et inscriptions
Service Formation Continue  21 rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg
Tél : 03.68.85.49.20 – sfccontact@unistra.fr – http://sfc.unistra.fr
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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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CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Institut National des Sciences Appliquées
1/ Mastère spécialisé en
« FACILITIES MANAGEMENT»

2/ Mastère Spécialisé en
« CONCEPTION INNOVANTE »

« Gestionnaire de patrimoine, responsables de
services généraux et services techniques »

«Responsable recherche et développement
et bureau d’étude»

Inscriptions ouvertes pour la 5ème promotion

Inscriptions ouvertes pour la 8ème promotion

Confortez vos compétences dans l’éco gestion
de vos bâtiments : eﬃcacité énergétique,
multiservice, multitechnique et property
management

Développer les compétences inventives pour
favoriser l’innovation en entreprise

C Formations professionnelles compatibles avec une activité professionnelle :

11 semaines de formation sur 1 an

C Diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
C Accès à bac+5 ou bac+4 avec expérience

Contact et renseignements au 03.88.14.47.15
Marion.ertle@insastrasbourg.fr
www.insastrasbourg.fr/formation_continue/
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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

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

03 88 10 35 64
adiebold@cesi.fr

l'offre formation
un supplément qui vous
en donne plus !

Contactez notre équipe
au 03 88 20 76 73
www.loffreformation.fr
Intégrez un parcours diplômant composé
de 13 semaines de formation au CESI
et le reste du temps en entreprise.

Chargé(e) des Ressources Humaines :
une certification professionnelle de niveau II
inscrite au RNCP accessible aux titulaires d’un Bac+3
ou Bac+2 avec expérience professionnelle
Prochaine rentrée
14 Octobre 2010

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

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

03 88 10 35 64
adiebold@cesi.fr
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