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QUINQUA 67 :
des seniors qui se bougent !

Une association qui a pour but d’aider les demandeurs
d’emploi de plus de 45 ans à s’entrainer et s’entre aider pour
le retour à l’emploi !

Historique , origines, les constats…

La situation des seniors aujourd’hui :

Les disparitions d’entreprises, les réductions de personnels
dans les entreprises, les licenciements touchent particulièrement les salariés de plus de 45 ans. Ils sont considérés
comme moins productifs, moins ﬂexibles, trop chers pour les
entreprises, moins motivés et moins concernés par les
nouvelles technologies. Autour d’un petit groupe de quinquas
dynamiques, l’association Quinqua 67 est créée en 2004,avec
le but de contribuer au retour à l’emploi des quinquagénaires,
grâce à l’ entraide mutuelle des membres, la mise en commun
des réseaux et des compétences au sein du groupe et la mise
en place de mesures de soutien spéciﬁquement adaptées au
public des quinquas.

La situation se dégrade et le chômage des seniors s’étend
et augmente plus vite que la moyenne !
Depuis quinze ans, jamais le chômage des seniors n’avait
atteint une telle ampleur en Alsace : ils sont 21000 âgés de
50 ans et plus à être inscrits à Pôle emploi. Parmi eux, plus
de 8000 n’ont aucune activité et beaucoup ne survivent que
grâce aux minima sociaux. Or la population des séniors ne
cessera de croitre, en raison de l’allongement de la durée de
la vie, de l’arrivée des classes d’âges du baby-boom… Nous
invitons les seniors à reprendre leur place dans la société,
et mettre en avant leur expérience, leur compétences, leur
sérénité, et … à venir nous rejoindre.

Les fondements et les valeurs…

Changeons les préjugés et le regard sur les seniors !
Ensemble, nous serons plus forts !

L’action est fondée sur des valeurs d’accueil, de solidarité
et d’enthousiasme pour créer une dynamique et redonner
un esprit combatif aux quinquas après les avoir aidé à faire
le deuil de la perte de leur emploi. Quinqua 67 est un
formidable réservoir de compétences avec des profils
hautement qualiﬁées dans leurs domaines respectifs avec
un vécu professionnel pluridisciplinaire et des multi-talents
capables de s’adapter sans délai. Quinqua 67 ne procure pas
un emploi, mais propose une démarche coordonnée pour en
retrouver une situation professionnelle. Il s’agit de regrouper
des individus qui se sont isolés depuis la perte de leur emploi,
de leur montrer qu’ils ne sont plus seuls et partagent avec
d’autres, les mêmes difﬁcultés dont on peut se sortir en « recevant » mais aussi en «donnant » un peu de son temps.

Les objectifs et les activités
La mise à disposition d’une structure d’accueil, ouverte tous
les jours, permet aux membres de se retrouver dans un
environnement propice au retour à l’emploi. Quinqua 67
prépare les membres à faire le point sur leurs compétenc
es, à compléter leurs connaissances, à rester à l’écoute du
marché du travail et rester en contact avec les entreprises.
Les ateliers préparent les membres à déﬁnir leur ciblage, à
présenter, prendre conscience et mettre en avant leurs points
forts et à aller rencontrer les recruteurs et les décideurs dans
les entreprises. Des ateliers de formation sont organisés,
des groupes de travail avec pour objet la démarche vers les
entreprises fonctionnent toutes les semaines, des visites
d’entreprises et des conférences sont organisées.

Les résultats
Les membres de l’association se renouvellent à 50 % d’année
en année, car nombre d’ entre eux se réinsèrent dans la vie
professionnelle, en retrouvant du travail en tant que salarié
ou en créant leur propre activité. Il n y a pas de fatalité, la
solidarité des seniors, la formation, la veille économique et
professionnelle est payante !
Les quinquas ont les arguments et les compétences pour
s’intégrer dans le monde social et professionnel.

Dolly KRASCHER Présidente
Nous contacter :
Association Quinqua67 - 2 rue de Sélestat 67100 Strasbourg
- Tél : 03 88 84 02 77
http://www.quinqua67.org
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un résultat ! »
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l’AFPA,

fournisseur ofﬁciel
de mon métier

De la formation à l’emploi,
l’AFPA vous accompagne,
pas à pas AVEC ou SANS
diplôme, quel que soit
votre niveau scolaire…

Les formations AFPA
commencent toute l’année,
n’attendez pas, réussissez !
Connectez-vous sur

www.alsace.afpa.fr

(calendriers, places disponibles, actualité…)

des énergies renouvelables
de la maintenance industrielle
du bâtiment
des travaux publics
de l’hôtellerie, de la restauration
et du tourisme
Découvrez également notre offre de formation
franco-allemande ! A l’issue de la formation ?
Un emploi potentiel des deux côtés du Rhin !
>
>
>
>
>

Information - Inscription - Recrutement

0 811 740 540
 

Cette action est coﬁnancée par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en France
avec le Fonds social européen.



AFPA - Direction de la Communication et de la Stratégie de Marque - © photo Phovoir Images

Places actuellement disponibles
en formation dans les métiers :
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Pour couvrir

L’ESSENTIEL
de vos besoins en formation
Langues étrangères
• français langue étrangère • le
français au quotidien • bureautique
• informatique • management • vente •
service client • efﬁcacité professionnelle
• communication • accueil et secrétariat
• ressources humaines • GPEC • gestion
• ﬁnances • comptabilité • trésorerie
• ﬁscalité • paie • création
d’entreprise…

Sessions en groupe*
Intra Entreprise
Formations éligibles au DIF
*Cf. Catalogues 2011/2012

Contactez-nous !

info@formaperf.eu
www.formaperf.eu
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Entzheim
Aéroparc 1 - 2 rue Icare - 67960 Entzheim
Tél. 03 88 10 27 27 - Fax 03 88 10 27 20
Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye- 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 99 35 33 - Fax 03 88 99 35 37
Haguenau/Saverne
44 boulevard de Lattre de Tassigny
67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 54 83 - Fax 03 88 73 20 10
Colmar
4 rue de la Houblonnière - 68000 Colmar
Tél. 03 89 41 41 50 - Fax 03 89 41 15 65
Mulhouse
Parc des Collines - 65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 56 65 10 - Fax 03 89 56 65 20
Epinal
Centre d’Affaires « Les Tuileries »
Rue Ernest Renan - 88000 Epinal
Tél. 03 29 29 15 50 - Fax 03 29 29 15 59
Saint-Dié
Route de Sainte-Marie Parc d’Activité
88100 Remomeix
Tél. 03 29 58 34 40 - Fax 03 29 58 05 45
Belfort
Parc d’activités des Hauts de Belfort
18 rue Albert Camus - 90000 Belfort
Tél. 03 84 58 11 16 - Fax 03 84 21 56 16
Besançon
Espace Valentin - Le Master’s 21
Quartier de l’Europe - 25048 Besançon
Tél. 03 81 50 00 16 - Fax 03 81 53 30 27

FORMATION
ALSACE
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l'offre RH
CABINET

ENTRETIEN

CLIMAT

AIDE

RECRUTEMENT

FORMATION

RH

BILAN
Votre

TESTS
ATELIER
EMPLOI
nouveau
partenaire
en
PERSONNALITÉ
PLACEMENT
PROFIL
Recrutement et
Développement
Cdes
O M PRessources
É T E N C E S Humaines
C A N D I D en
AT
SÉLECTION

A

APPROCHE

l

sAPPROCHE
a c

SOCIAL

T R A N S PA R E N C E

POSTE

e

JURIDIQUE

RECHERCHE

QUALITÉ DÉLAI ACCOMPAGNEMENT

03 67 10 15 69
contact@loffre-rh.fr

www.loffre-rh.fr
Ressourcez vos compétences
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DEVENEZ
SAPEUR POMPIER PROFESSIONNEL
ou GARDIEN DE LA PAIX
Grâce au soutien ﬁnancier du Conseil Régional d’Alsace, l’I.E.S.C.
met en place un diplôme de niveau IV délivré par l’Education Nationale.
En partenariat avec la D.R.R.F. et le S.D.I.S. 67

BAC PRO Sécurité - Prévention
Durée de formation : 8 mois en alternance
Date de la formation : rentrée 2011 (aide au placement en ﬁn de stage).
Enseignement : général et professionnel avec de l’alternance en entreprise
dont 9 semaines de stage S.D.I.S. et 9 semaines de stage POLICE.

4 Conditions d’admission requises :
(1) : être demandeur d’emploi, avoir quitté le cursus scolaire depuis 12 mois
minimum,
(2) : être titulaire d’un BAC (ou avoir un niveau IV),
(3) : avoir entre 18 et 35 ans,
(4) : être pompier volontaire
Remarque : votre engagement dans ces corps dépend aussi de la réussite
aux concours.

Réunion d’information : le 14 septembre 2011 à 10h00
IESC – 14, rue du Zornhoff – 67700 SAVERNE
Pour tous renseignements : 03 88 91 20 47
www.iesc.fr

JEUNES DIPLOMÉS
CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Alsace
Les entreprises RECRUTENT !
Déposez vos CV… sur la
CV-Thèque de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr
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127, Rue de Belfort
68200 MULHOUSE

03 68 539 900

* Selon les plafonds des droits

www.bs2i-services.com

Venez découvrir inlingua Kids

Mom !

I have a dream !

gratuitement

lors de notre matinée portes ouvertes
le samedi 17 septembre à partir de 10 h

dans l’un de nos 9 centres
Une surprise vous attend !!!

Avec inlingua® N°1 Mondial,
mettez toutes
les chances de son côté !
Kids est un programme dans lequel l’anglais est enseigné
aux tout-petits de 1 à 5 ans.
Ludique, l’apprentissage s’effectue exclusivement en
anglais au travers de thèmes de la vie de tous les jours :
jeux, chansons, marionnettes, contes, dessins, CD-Roms,
dessins animés en Version Originale. Les enfants
assimilent et reproduisent naturellement les sons et se
familiarisent ainsi avec la culture anglo-saxonne.
Les enfants sont divisés en deux groupes d’âge de 1 à 2 ans
et de 3 à 5 ans. Durée des séances 45 minutes à 1 heure.
La présence d’un des deux parents est obligatoire.

www.inlingua-mbr.com
kids@inlingua-mbr.com

0 800 004 043

Réservez dès maintenant !

(essai gratuit sans engagement)

Entzheim
Aéroparc 1 - 2 rue Icare
67960 Entzheim
Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Haguenau/Saverne
44 boulevard de Lattre de Tassigny
67500 Haguenau
Colmar
4 rue de la Houblonnière
68000 Colmar
Mulhouse
Parc des Colline
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Epinal
Centre d’Affaires « Les Tuileries »
Rue Ernest Renan
88000 Epinal
Saint-Dié
Route de Sainte-Marie Parc d’Activité
88100 Remomeix
Belfort
Parc d’activités des Hauts de Belfort
18 rue Albert Camus
90000 Belfort
Besançon
Espace Valentin - Le Master’s 21
Quartier de l’Europe
25048 Besançon

ALTERNANCE & APPRENTISSAGE
Quand l’école et l’entreprise n’ont jamais
été aussi bien accordées !

Plus de 200 offres disponibles
pour la rentrée 2011

85%

DE TAUX DE RÉUSSITE
AU BTS 2011

FILIERE ADMINISTRATION - COMMUNICATION
BTS Assistante de Manager
BTS Assistant de Gestion PME/PMI
FILIERE GESTION FINANCES
BTS Comptabilité Gestion des Organisations
DCG et DSCG
PARTENAIRE : Ordre des Experts Comptables
FILIERE INFORMATIQUE
BTS Services Informatiques aux Organisations
FILIERE MANAGEMENT (Bac +3)
Lic. Prof. Entreprenariat dans l’Espace Européen
Bachelor Professionnel Manager Commercial
Bac+3 Manager de la Distribution
(diplôme reconnu par l’État)
FILIERE VENTE NEGOCIATION
BTS Négociation Relation Client
BTS Négociation Relation Client (banque)
BTS Négociation Relation Client (assurance)
BTS Professions Immobilières
BTS Technico-commercial Industrie
BTS Technico-commercial en Domotique
BTS Assurance
Lic. Prof Assurance

Rencontrez nos entreprises partenaires

JOB DATING ALTERNANCE
le 17 sept. de 9h à 13h
Inscription sur le site web obligatoire avant le 15 sept. 2011

FILIERE COMMERCE DISTRIBUTION
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Opticien Lunetier
Diplôme post bac reconnu par l’État
de Gestionnaire d’Unité Commerciale

Pôle formation CCI - ALTERNANCE
234 Avenue de Colmar - BP267
67021 Strasbourg Cedex / Tél. 03 88 43 08 80
Email : alternance@strasbourg.cci.fr

www.ifa-strasbourg.org
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réalisez vos ambitions
L’école des métiers de l’entreprise

LA SOLUTION ALTERNANCE
Une formation
gratuite et rémunérée
( ou choix statut Étudiant )
t%JQMÙNFTE²UBU#"$ 
Mention complémentaire Accueil-réception, niveau IV
Secrétaire Médicale, titre certifié niveau IV
t%JQMÙNFTE²UBU#"$ 
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS Professions Immobilières - BTS Notariat
BTS Assistant(e) de Gestion / Assistant(e) Manager
t%JQMÙNFT&VSPQÏFOT'&%&#"$ 
Responsable de développement Commercial (DEESMA)
Assistant(e) Ressources Humaines (DEESARH)

40 établissements en France

www.pigier.com

Votre contact

STRASBOURG
03 88 37 59 00
15 rue des Magasins
3FKPJHOF[OPVTTVSGBDFCPPL
QJHJFSTUSBTCPVSH"

Entrez dans

la mode

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

15-17 rue des Magasins s 67000 STRASBOURG s 03 88 325 328

www.pigier-creation.com

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

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

