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MonatsTreff
Plusieurs partenaires de l’emploi et de la formation vous renseignent 
sur les formations, les stages, l’emploi, votre niveau de langue, 
les aspects administratifs … en Allemagne. 

Formations post-bac

118 NOVATRIS  (ANR-11-IDF-005) – CENTRE DE 
COMPéTENCES TRANSFRONTALIèRES DE L’UNIVERSITé DE 
HAUTE ALSACE (UHA)
Ce Centre de compétences transfrontalières, service de l’Université 
de Haute-Alsace, permet à tous les apprenants de développer 
des compétences indispensables à leur évolution dans un 
environnement transfrontalier. NovaTris informe les élèves du 
secondaire sur les possibilités de mobilité transfrontalière et a mis 
en place des dispositifs facilitant la mobilité des étudiants dans le 
Rhin Supérieur et au sein d’Eucor – Le Campus européen.

37 
EURES-T RHIN SUPERIEUR, HEIBA, INFOBEST PALMRAIN, 
PERSONAL 4U, PÔLE EMPLOI et SYNERGIE

Transfrontalier

Venez découvrir des entreprises qui recrutent sous contrat 
d’apprentissage post-bac. 
Pour cela, de nouvelles compétences seront attendues et donc 
dispensées dans les formations de tous niveaux, tant initiales 
que continues. 
Cet espace se veut donc pédagogique et entend montrer 
différents aspects de l’industrie du futur au travers d’outils 
numériques (masques de réalité virtuelle, fi lms…) 
et de témoignages.

38 à 44
CLEMESSY, COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES, 
DSM, SOLVAY, THK et VYNOVA PPC

Espace Entreprises - Industries

Formations post-bac

Santé, social
et paramédical

Enseignement,
recherche, classes
préparatoires

Sports 
et loisirs

Fonction publique 
territoriale

Vie étudianteDroit, économie
et gestion, 
commerce

Formations
par alternance

Arts, spectacle
et audiovisuel

Sciences 
et techniques

Information et 
communication

Hôtellerie, 
restauration 
et tourisme 

Défense 
et sécurité

Démonstrations
dans le domaine 
de la métallurgie 
et de la chimie

Professionnels

Stands transfrontaliers
Suisse-Allemagne 

9h30 : Se former en toute liberté avec les MOOC 

10h15 :  Le digital au service de votre transition professionnelle avec « Emploi Store » 

11h : L’e-réputation 

11h45 : Mon Compte Formation 

13h30 : Monter son business plan

14h15 : Mon Compte Formation

15h :  Le digital au service de votre transition professionnelle avec « Emploi Store » 

15h45 : Révéler son potentiel dans sa recherche d’emploi

10h :   Comment rédiger son CV et sa lettre de motivation 
en français, en allemand ou en anglais ? 
(rendez-vous dans le hall d’accueil, entrée A)

Les conférences Les ateliers

10h : Industrie, numérique et apprentissage. 

11h :  La réforme des études de santé. 
Zoom sur les nouveautés ! 

12h :  L’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation 
(IRHT) : la recherche médicale au cœur de Mulhouse. 

14h :  Les fonctions « supports » : secrétariat, 
gestion/comptabilité, ressources humaines... 
Des métiers et des formations essentiels à l’entreprise. 

15h :  La réforme des études de santé. 
Zoom sur les nouveautés !

(en salle de conférence)

7    

8   Mon Métier de Demain

9   Fonction Publique

10   Création et reprise d’entreprise

11 à 14   Bilan de Compétences Approfondi

15 à 36   Organismes de formation

37
  Partenaires Transfrontaliers

Espace reconversion professionnelle - Formations tout au long de la vie

1

2   Conseils Ressources Humaines

3 à 4   Accompagnements spécifi ques

5 à 6    Validation des Acquis de l’Expérience

 Accueil - Conseil en Evolution
Professionnelle Région Grand Est

 (au sein du hall reconversion professionnelle)

119 EUCOR – LE CAMPUS EUROPéEN
Avec Eucor – Le Campus européen, le potentiel de la 
formation 
et de la recherche universitaires se renforce. Les universités 
françaises (Haute Alsace, Strasbourg), allemandes (Fribourg, 
Karlsruhe) et suisse (Bâle) unissent leurs forces pour présenter 
une offre large et très attractive sur le plan international.
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 Conseillers en évolution  
 professionnelle 

GRATUIT ET PERSONNALISé : partout en France, un dispositif 
d’accompagnement gratuit et personnalisé est proposé à toute 
personne souhaitant faire le point sur sa situation et ses projets 
professionnels.
ACCESSIBLE à TOUS : un dispositif accessible aux personnes 
en recherche d’emploi, aux salariés du secteur privé, travailleurs 
indépendants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs.
ASSURé PAR DES PARTENAIRES DE PROXIMITé : un dispositif 
assuré par des conseillers présents chez des opérateurs 
habilités : Apec, Eolia Formation, CIBC, Pôle Emploi, Sémaphore 
et Cap Emploi.
Les conseillers en évolution professionnelle proposent 
de faire le point sur votre situation pour vous apporter les 
informations utiles, nourrir votre réflexion, clarifier votre besoin 
d’accompagnement et accéder au bon interlocuteur pour orienter 
votre projet.

CAP EMPLOI 
Cap emploi est un Organisme de Placement Spécialisé au service 
des personnes handicapées et des employeurs pour l’adéquation 
emploi, compétences et handicap.
Sa mission est d’assurer le diagnostic, l’orientation et
l’accompagnement des personnes handicapées et des employeurs 
souhaitant les recruter.

EOLIA FORMATION
Eolia informe et accompagne les salariés du secteur privé dans le 
cadre du Conseil en Evolution Professionnelle. Ce dispositif gratuit 
constitue un processus d’appui mobilisable par tout actif pour 
faire un point sur sa situation professionnelle, et le cas échéant 
élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie d’évolution 
professionnelle afin de sécuriser son parcours.

PôLE EMPLOI 
Pôle emploi met en œuvre le conseil en évolution professionnelle pour 
tout demandeur d’emploi afin de vous accompagner dans la réflexion, 
la construction et la mise en œuvre de votre projet professionnel.  
Si une formation s’avère nécessaire pour le faire aboutir, Pôle emploi 
vous aide à mobiliser les dispositifs permettant d’en assurer le 
financement.

SEMAPHORE  
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace est une mission locale et s’adresse 
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi ou  
salariés : un accueil pour définir son projet professionnel, un conseil 
pour le construire et un accompagnement pour le réaliser.

 Conseils RH 
Des professionnels des ressources humaines répondront à toutes 
vos questions pour adapter et optimiser votre candidature en 
fonction de vos ambitions professionnelles : conseil CV, lettre de 
motivation, préparation à l’entretien d’embauche ...

 Conseils & accompagnement 
Venez découvrir d’autres partenaires du territoire pouvant 
vous proposer une offre de service complémentaire pour vous 
accompagner dans votre projet professionnel. 

3  ACTIV’ACTION
Et si la période de recherche d’emploi devenait plutôt une opportunité 
pour agrandir son réseau, développer son employabilité, concrétiser 
ses projets, tester de nouvelles compétences ou encore s’engager 
dans la société ? Transformons ensemble la période de recherche 
d’emploi en une expérience constructive !
Activ’Action est une communauté solidaire ouverte à tous dans un 
cadre bienveillant.

4  FACE ALSACE
FACE Alsace est un club d’entreprises socialement engagées en 
faveur des populations les plus vulnérables. Favoriser l’inclusion 
sociale, faciliter l’accès aux droits, accompagner dans le retour à 
l’emploi, prévenir les différentes formes de précarité ... sont autant 
d’expertises que FACE et son réseau appliquent sur le territoire 
alsacien.

4bis  AKTO 
L’OPCO AKTO assure l’emploi durable et la construction de parcours 
professionnels, assure la performance des entreprises en renforçant la 
montée en compétences des salariés, déploie des actions en faveur 
de l’attractivité des métiers et des emplois, développe les synergies 
entre les acteurs de la formation professionnelle.

7  RéGION GRAND EST
•  Plan Régional de Formation, englobant l’ensemble des formations 

financées par la Région Grand Est sur le territoire Mulhouse Sud 
Alsace. La formation est un axe primordial d’insertion et d’évolution 
professionnelle et un levier important de retour à l’emploi.  
Afin d’informer les professionnels et le grand public la Région Grand 
Est recense et diffuse les formations territoriales via le Plan Régional 
de Formations.

•  Lorfolio Grand Est : Vous avez besoin de faire le point sur votre 
parcours professionnel, de réfléchir à vos projets, de valoriser vos 
compétences ? Lorfolio Grand Est est une plateforme numérique 
de gestion de carrière, au service de votre évolution professionnelle.  
C’est un service public gratuit pour tous, quelle que soit votre 
situation.

2

EspacE REcONVERsION pROFEssIONNELLE - 
FORMaTIONs TOUT aU LONG DE La VIE

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi ? Vous envisagez de changer de métier, de 
suivre une formation ou de créer votre entreprise pour faire évoluer votre carrière 
mais vous ne savez pas comment ou quoi faire ? Les structures présentes dans le hall  
« Reconversion professionnelle / Formation tout au long de la vie » vous accompagnent 
dans la mise en œuvre de votre projet professionnel.

au sein de chaque espace, vous pouvez rencontrer des professionnels compétents 
qui vous guident dans vos démarches de reconversion professionnelle, de 
création d’entreprise, de formation continue, ou pour découvrir les opportunités 
transfrontalières et les métiers de demain. 
au cœur de la manifestation, des conseillers en Evolution professionnelle (cEp) sont 
présents pour vous apporter un conseil personnalisé en fonction de votre situation 
professionnelle, de votre parcours et du secteur d’activité qui vous intéresse.

 

1
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8  MON METIER DE DEMAIN
Vous voulez changer de métier ? Faire évoluer votre carrière ? 
Ce site vous présente des réorientations possibles vers les métiers 
d’avenir dans le Sud Alsace : 
•  Accéder aux métiers d’avenir en renseignant votre métier actuel et 

découvrir les passerelles possibles (compétences à développer, à 
acquérir, formations…) 

•  Faire le test en ligne pour identifier les compétences que vous 
maîtrisez et qui sont transférables vers un métier porteur du territoire 

•  Découvrir directement les métiers d’avenir et les formations pour y 
accéder

 Fonction publique 
Retrouvez-y toutes les informations vous permettant soit 
d’entrer dans une des fonctions publiques (Territoriale, d’Etat, 
Hospitalière) soit d’envisager une mobilité (disponibilité, 
détachement, création d’entreprise…)

PLATE-FORME RESSOURCES HUMAINES DU SGARE 
Plate-forme interministérielle des Ressources Humaines - Appui 
aux services de l’Etat dans la région Grand Est sur les questions 
d’organisation du travail, de mobilité de carrière, de gestion 
prévisionnelle des emplois et effectifs, de formation et d’action 
sociale / environnement professionnel.

EDUCATION NATIONALE 
Vous êtes enseignant, titulaire ou non, et vous souhaitez étudier
l’éventualité d’une mobilité professionnelle, être conseillé pour
l’élaboration de votre projet professionnel, faire un point sur votre
carrière, en dresser le bilan et explorer ses possibilités d’évolution
ou être informé sur les filières et dispositifs d’aide à la formation ou
aux concours, des conseillers mobilité carrières sont disponibles
pour répondre à vos questions.

 VALIDATION DES ACQUIS DE  
 L’EXPéRIENCE 
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, 
sous conditions, bénéficier de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) afin d’évoluer professionnellement.  
La VAE permet l’obtention de tout ou partie d’un titre reconnu 
(diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de 
qualification professionnelle) et une reconnaissance officielle 
des compétences acquises par l’expérience. Des conseillers 
spécialisés sont là pour vous informer sur les modalités de mise 
en œuvre de la VAE.

5   DAVA-CNAM-UHA-UNIVERSITE DE STRASBOURG - 
LA VAE à L’EDUCATION NATIONALE DU CAP AU MASTERE
Transformer votre expérience en diplôme avec l’ensemble des 
certificateurs de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur. La démarche vous intéresse ? Nous pouvons vous 
donner une première information sur la demande. N’hésitez pas 
à venir nous voir avec un CV et toutes vos questions.

6  AFPA GRAND EST 
Vous n’avez pas de diplôme mais grâce à votre expérience 
professionnelle, associative ou bénévole, vous avez développé des 
compétences. Faites-les reconnaître grâce à la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) et obtenez un diplôme, un titre professionnel 
ou un certificat de qualification professionnelle.

 Création et reprise d’entreprise 
Destiné aux actifs qui souhaitent s’informer sur les démarches à 
entreprendre pour créer ou reprendre une entreprise. 

Les aides pour le lancement, les prêts, les acteurs à rencontrer,  
les formalités administratives, les études de marchés, le business plan... 
Sur cet espace, les futurs créateurs/repreneurs pourront rencontrer  
les experts de la création/reprise d’entreprise...

AD’MISSIONS  
Le portage salarial est une forme moderne pour exercer son activité.  
Elle offre la possibilité au consultant de travailler en toute indépendance,  
en étant son propre patron, tout en lui permettant de bénéficier des 
avantages du statut salarié.

ARCA  
Accompagnement dans la démarche de cession et de reprise d’entreprises. 
ARCA vous offre un accompagnement méthodologique par des repreneurs 
et des cédants d’entreprises qui ont déjà connu cette aventure. Ils vous 
permettent de vous retrouver autour de thématiques créatrices des  
synergies favorables à la transmission des entreprises

ASSOCIATION EGéE 
L’association Egée assure l’accompagnement des projets de création  
ou reprise d’entreprise à travers l’accueil des créateurs et repreneurs  
et auto-entrepreneurs. Elle propose aussi l’accompagnement  
post-création et l’aide aux entreprises en difficulté.

BGE ALSACE LORRAINE 
BGE Alsace-Lorraine accompagne les créateurs/repreneurs d’entreprise 
étape par étape dans leurs projets de création/reprise.  
Peu importe l’état d’avancement de votre projet, BGE Alsace-Lorraine est 
là pour aiguiller tous les futurs chefs d’entreprise, les aider à sécuriser leur 
parcours pour enfin créer puis développer leur entreprise.

CCI ALSACE EUROMéTROPOLE  
La CCI Alsace Eurométropole met à votre disposition des informations  
utiles, des conseils adaptés à votre projet personnel, des formations 
spécifiques à la création reprise d’entreprises afin de vous accompagner 
efficacement et durablement dans la réussite de votre projet.

CMA CHAMBRE DES METIERS D’ALSACE  
Vous avez le projet de créer ou reprendre une entreprise artisanale ? 
En fonction de vos besoins, la CMA vous oriente, vous forme et vous 
accompagne pour la réussite de votre projet.

TECHNOPOLE MULHOUSE  
Soutien à la formalisation de votre projet et accueil en pépinière.  
Mise à disposition de moyens et services pour votre activité  
(bureaux privés fixes ou ponctuels, salles de réunion,  
espace de coworking)

10

EspacE REcONVERsION pROFEssIONNELLE - 
FORMaTIONs TOUT aU LONG DE La VIE

9
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EspacE REcONVERsION pROFEssIONNELLE - 
FORMaTIONs TOUT aU LONG DE La VIE

 Centres de bilan de compétences 
Vous avez besoin de faire le point sur vos compétences 
afin de faire évoluer votre carrière, de changer d’orientation 
professionnelle et trouver un métier qui vous correspond ? Des 
centres de bilan de compétences sont là pour vous y aider. 
Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations 
en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, 
de formation.

5  DISPOSITIF ACADéMIqUE BILAN ET MOBILITé DE 
L’EDUCATION NATIONALE (DABM)
Le DABM est composé de centres de bilan structurés répartis sur
tout le territoire alsacien depuis plus de 25 ans et s’appuie sur des
intervenants habilités. Il propose des bilans de compétences, 
guide la réflexion autour du projet professionnel, aide à faire le point
sur sa carrière, ses atouts, ses acquis, accompagne à la mobilité
professionnelle et à la construction de projet de reconversion et de
transition de carrière.

11  SOLERYS
Solerys est l’un des spécialistes leader de la transition de carrière, 
du reclassement professionnel et des bilans de compétences depuis 
plus de 25 ans.
La démarche de bilan permet à chacun d’identifier et d’analyser 
ses ressources mobilisables sur un nouveau projet professionnel 
(projet d’orientation, d’évolution interne, de mobilité externe, projet 
entrepreneurial, de formation, ...) et d’en construire les étapes.

12  COMPETENCES PLURIELLES
L’équipe de Compétences Plurielles vous accompagne depuis 2002 
dans votre évolution ou réorientation professionnelle.
Le bilan de compétences vous permet de faire le point sur votre 
parcours professionnel, de détecter vos valeurs, vos intérêts, votre 
potentiel, et de construire un projet professionnel en phase avec vos 
attentes.

13  GROUPE RESSOURCES
Groupe Ressources assure des missions de Conseil et de Formation 
en Évolution Professionnelle auprès des salariés.
Dans un esprit de rigueur, de réactivité et de disponibilité, nous 
découvrons les talents et mettons en valeur les compétences.
Faire le point sur votre parcours personnel et professionnel vous 
ouvre les portes de votre avenir !

14  EOLIA FORMATION
Implanté à Mulhouse, et intervenant sur l’ensemble du Sud du 
Haut-Rhin, Eolia Formation réalise des bilans de compétences, des 
bilans modulaires, des prestations d’orientation professionnelle 
et d’accompagnement vers l’emploi, des bilans d’orientation 
scolaire pré et post bac, des ateliers de stratégies et techniques de 
recherche d’emploi.

 Organismes de formation 
La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition 
de tous les actifs : salariés, indépendants, chefs d’entreprise ou 
demandeurs d’emploi. Elle permet de se former tout au long de 
son parcours professionnel, pour développer ses compétences et 
accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer 
d’emploi.
Vous souhaitez développer vos compétences ? Entrer ou vous 
réinsérer sur le marché du travail ? Vous adapter aux évolutions 
de votre poste ? Changer d’orientation ? Gérer la fin de votre 
carrière professionnelle ? La formation professionnelle est une 
réponse. Découvrez les outils et dispositifs qui vous permettent 
de construire le parcours de formation professionnelle le plus 
adapté à votre situation.
Vous voulez vous réorienter mais vous n’avez pas toutes les 
qualifications pour le métier visé ? De nombreux organismes de 
formation sont présents pour vous aider et vous présenter leurs 
offres et leurs modalités.

15  ECOLE DE MANAGEMENT DE STRASBOURG 
Modèle unique de Grande Ecole de Management au sein d’une 
université à visibilité internationale, l’EM s’attache à former des 
managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur 
place dans la société globale et à développer un management 
vecteur de performance.

16  SERFA, DE L’UNIVERSITé DE HAUTE-ALSACE 
Le SERFA, Service de Formation Continue de l’Université de  
Haute-Alsace propose une offre de formation complète de niveau 
BAC à BAC+5 : 25 formations diplômantes dont 12 Diplômes d’Etat 
et 13 Diplômes d’Université (DU) ainsi que près de 130 stages 
courts pour tous les publics, de l’employé au dirigeant, dans plus 
de 30 domaines qui couvrent les principaux secteurs d’activité de 
l’entreprise.

17  AFPA 
Organisme de formation professionnelle dans les secteurs  
suivants : bâtiment, industrie, tertiaire... L’Afpa en Alsace c’est  
plus de 80 qualifications différentes, validées par des titres 
professionnels, diplômes du Ministère du travail, d’un équivalent 
CAP-BEP au bac+2.

18  INSTITUT DE COACHING D’ALSACE
Formation certifiée RNCP de niveau 2 pour devenir coach 
professionnel de vie ou d’entreprise. Grâce à une pédagogie basée 
sur l’expérience et le pratico-pratique, vous allez acquérir et intégrer 
une posture, des méthodes et des outils pour exercer soit un métier 
de coach professionnel, soit pour utiliser toutes ces compétences 
dans votre métier de manager, de RH ou d’indépendant.

19  GRETA D’ALSACE 
Le GRETA d’Alsace propose des formations de proximité qui 
permettent à chacun, salarié ou demandeur d’emploi, de se qualifier, 
d’obtenir un diplôme ou de se professionnaliser dans de nombreux 
domaines d’activité.  Le GRETA occupe une position unique dans 
le paysage de la formation continue et offre la plus large gamme de 
formations disponibles en Alsace !

20  UNIVERSITE POPULAIRE 
L’Université Populaire du Rhin est une association de droit local 
dont la vocation est de promouvoir la culture et de rendre les savoirs 
accessibles à tous ceux qui y aspirent.  Elle défend des valeurs de 
partage, d’épanouissement, de convivialité à travers la transmission 
et les apprentissages.  L’UP du Rhin développe et propose une offre 
éclectique de formations, d’activités culturelles et de loisirs pour  
vous inspirer.

21  LE CNAM 
L’offre de services du CNAM en Grand Est comprend actuellement 
une centaine de parcours complets en présentiel et/ou à distance 
et plus de 110 unités d’enseignement en formation à distance, 
de niveau III, II et I (Bac à Bac+5), dans les filières tertiaires et 
techniques, débouchant sur des diplômes et certifications.
Le CNAM vous forme tout au long de votre vie ! Développer vos 
compétences pour évoluer professionnellement, (re)trouver un 
emploi, vous reconvertir.

22  CCI CAMPUS ALSACE 
Avec CCI Campus Alsace, trouvez la formation qui vous ressemble !  
CCI Campus est le centre de formation de la CCI Alsace
Eurométropole. Nous proposons des formations en langues, 
management, informatique-web, international, qualité, performance 
commerciale, etc. Découvrez également toutes nos formations 
certifiantes éligibles au CPF.

24   AS FORMATION 
Depuis 1997, AS Formation propose des formations : métiers 
tertiaires (Secrétariat, Ressources Humaines, Comptabilité…) et 
techniques informatiques continues en Logiciels (Bureautique, CAO, 
Gestion, Infographie) et en Langues, dans la Vente & le Commerce,  
le Marketing & la Communication, la Comptabilité & la Gestion,  
les Ressources Humaines, le Management & les Soft Skills,  
les techniques en Sécurité & Prévention (CACES, Incendie, 
Secourisme, CHSCT,…)



7

 monatstreff 
Vous trouverez dans cet espace toutes les informations 
concernant la recherche d’emploi ou de formations en 
Allemagne, les formalités administratives (statut du frontalier, 
complémentaire santé, retraite…) les interlocuteurs utiles,  
le marché du travail, etc.

EURES-T RHIN SUPERIEUR 
Les conseillers EURES vous renseigneront sur la mobilité 
internationale :
•  CV Check : comment optimiser votre CV, sa présentation,  

son contenu
• Les offres d’emploi
• Le marché de l’emploi en Allemagne
• Les formations transfrontalières
• L’apprentissage

HEIBA 
L’agence intérim HeiBa à Endingen (D) se déplace sur l´ensemble  
de la zone frontalière de Karlsruhe à Lörrach dans tous les domaines 
d’activité.

INFOBEST PALMRAIN 
INFOBEST (INFOrmation und BEratungsSTelle) est un bureau 
d’information et de conseil qui répond à toutes les questions 
transfrontalières sur l’Allemagne, la France et la Suisse : sécurité 
sociale, emploi, fiscalité, déménagement, scolarité, retraite, 
circulation routière...

EspacE REcONVERsION pROFEssIONNELLE - 
FORMaTIONs TOUT aU LONG DE La VIE

EspacE TRaNsFRONTaLIER

25   ECOLINGUA 
Ecolingua est un centre de formation à Mulhouse, spécialisé dans 
les langues étrangères. Votre référent linguistique de proximité 
depuis 1987 vous conseille et vous accompagne dans vos 
démarches. Ecolingua propose plusieurs formules de formations 
pour s’adapter aux besoins des salariés et de l’entreprise.

26   COLLEGE DE PARIS – GRAND EST  
Collège de Paris Grand Est propose des formations en langues et 
des séjours linguistiques pour les salariés, demandeurs d’emploi et 
particuliers. Toutes nos formations sont éligibles au CPF.

27   CSCHOOL 
École de langues qui vous propose une nouvelle dynamique 
d’apprentissage de langues étrangères basée sur des supports 
interactifs et personnalisés. Animés dans un climat de convivialité 
et de confiance, les cours permettent les échanges réguliers, sur la 
base de jeux de rôles qui enrichissent rapidement le vocabulaire.

28   LINGUAPHONE 
Linguaphone Alsace est spécialisé dans la formation linguistique et 
Centre agrée pour les tests du Goethe Institut (allemand) et du test 
Linguaskill (anglais).

29  VISUEL
La formation «Apprendre la langue des signes française-langue 
seconde» est conçue pour adultes et grands adolescents 
entendants. Elle a été établie selon les objectifs de cadre européens 
commun de référence pour les langues et les travaux d’adaptation 
à la langue des signes française. Cours hebdomadaires ou stages 
intensifs.

30  IRFA-EST 
Formations dans les secteurs du Commerce, des services à la 
Personne, du Numérique et du Digital et de la Propreté industrielle. 
Des remises à niveau, des coachings et de la redynamisation. 
L’IRFA-EST gère également la formation en alternance et la 
formation continue.

31  AAS FORMATION
Airport Aviation Security : organisme de formation spécialisé dans 
les formations aéroportuaires initiales ou recyclages en sûreté (du 
domaine 11 et CQP Agent de sûreté aéroportuaire) en Marchandises 
Dangereuses et en douane.

32  ACB FORMATIONS – SI2P 
Depuis plus de 20 ans, ACB vous accompagne dans vos parcours 
de formation. Nous sommes spécialisés dans le domaine des 
CACES Chariots - PEMP - Ponts roulants et les habilitations 
électriques.

33  GRP FORMATIONS
Spécialisé dans la formation CACES, GRP vous invite à découvrir 
ses services de formation professionnelle : permis cariste et 
conducteur en engin de chantier.

34  N2A FORMATION 
N2A Formation propose une formation diplômante complète de 
diagnostiqueur immobilier, accessible à tout public et qui permet la 
délivrance d’un titre professionnel de Diagnostiqueur Immobilier de 
niveau 5 (Bac+2)

35  ELAN FORMATION  
Elan Formation est un organisme de formation pour adultes 
spécialisé dans les métiers de la vente/commerce, secrétariat, 
développement informatique. Possibilité de suivre des parcours 
diplômants, professionnalisants, en inter ou intra, du niveau CAP  
au Bac +3.

36  ECOLE SILVYA TERRADE  
Ecole d’esthétique et de coiffure préparant aux diplômes du  
CAP au BTS.
Ses installations sont entièrement dédiées à l’enseignement 
professionnel et supérieur des métiers de l’Esthétique, du 
Maquillage, de la Coiffure et du Spa.

PERSONAL 4U 
L’agence intérim Personal 4U à Müllheim (D) présente ses offres 
d’emploi à pourvoir et vous renseigne sur le marché de  
l’emploi en Allemagne.  
Les conseillers de l’agence parlent le français !

PôLE EMPLOI 
Pôle emploi apporte son expertise pour tous demandeurs  
d’emploi en quête de renseignements sur des formations en 
langue allemande ou des actions transfrontalières ainsi que 
sur l’emploi en Allemagne. 
Informations sur : 
•  les ateliers Pôle emploi (CV en allemand, candidater  

en Allemagne…)
•  les permanences du Service de Placement Transfrontalier 

(SPT)

SYNERGIE 
L’agence intérim Synergie de Müllheim (D) propose  
uniquement des « CDI intérimaires » et accompagne les 
candidats en entreprise pour leur entretien de présentation.  
Leurs conseillers en agence parlent français ! 

évaluer gratuitement votre niveau en allemand :  
rendez-vous à l’accueil de l’espace MonatsTreff.

37
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 Sciences et Techniques 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

A1  Professionnels de l’agriculture 

A2  Géologue

A3 à A5  Pilote d’avion, pilote d’ULM, aéronautique

A6  Métiers du contrôle non destructif et de la certifi cation 
dans le domaine industriel et aéronautique

A7  Soigneur animalier

B1 à B4  Professionnels de l’industrie chimique : opérateur de 
production, technicien chimiste, ingénieur chimiste

B5 à B6  Métiers de la plasturgie

C1 à C4 Professionnels de l’industrie métallurgique, mécanique, 
électrotechnique, maintenance industrielle, plasturgie, 
chaudronnerie, assistant technique d’ingénieur 

D1  Professionnels de l’informatique et des télécommunications

D2  Architecte, Ingénieur

D3 à D5  Professionnels du bâtiment, ingénieur génie civil, 
expert-géomètre 

Mulhouse - m2A  Métiers techniques des centrales thermiques, 
de la maintenance des bâtiments et des ateliers municipaux

49  LES FORMATIONS ET LES MéTIERS EN AGRICULTURE 
EN ALSACE 
BTS de l’Enseignement Agricole en formation initiale, 
en apprentissage et en formation continue

50  CCP – LA PRéPA DES INP – NANCY
Cycle préparatoire Polytechnique 

51  POLYTECH NANCY
École publique d’ingénieurs du Concours Geipi Polytech

52  ECAM – STRASBOURG EUROPE
Diplôme ECAM, ingénieur généraliste - Mastère spécialisé

53  UHA 4.0 - L’ECOLE DU NUMéRIqUE 
ET DISRUPT 4.0 - MULHOUSE
Formations informatiques en mode projet du Bac à Bac+5, 
DU Disrupt 4.0

54  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE/COLMAR
Faculté des Sciences et Techniques
Pôle Informatique, MIAGE, Mathématiques
Licence, Master et Doctorat

55  ESTA SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY - 
BELFORT
Ingénieur d’affaires industrielles

56  UNIVERSITé DE FRANCHE COMTé – BELFORT 
MONTBéLIARD
UFR Sciences, Techniques et Gestion de l’Industrie
Pôle Sciences et Techniques : Licence Sciences de la Vie, 
Environnement
Sciences pour l’ingénieur : Ingénierie électrique et énergie

57  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE/COLMAR
Formations trinationales :
- Management de projet en Mécatronique
- Information, Communication Systems (ICS/ICS#)
- Regio-Chimica
- Parcours binational Viticulture et œnologie
DUT et Licence

58  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE/COLMAR
Faculté des Sciences et Techniques
Pôle Physique, Chimie, Sciences pour l’ingénieur, STAPS
Licence, Master et Doctorat

59  UNIVERSITé DE STRASBOURG
Domaine Sciences et Technologies
Licence, Master et Doctorat

60  ENGEES - STRASBOURG
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement 
de Strasbourg
Diplôme d’ingénieur, Licence Professionnelle, Mastères spécialisés

61  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE/COLMAR
Faculté de Marketing et d’Agrosciences 
Licence, Master en Agrosciences

62  CAMPUS DES MéTIERS ET DES qUALIFICATIONS 
AGROALIMENTAIRE GRAND EST 
Réseau d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur 
en Agroalimentaire : EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace, Lycée 
Lavoisier, Lycée Jean Rostand, IUT Louis Pasteur, IUT Colmar, FMA, 
ENSAIA

63  ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC DU DOUBS, DU 
JURA, DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DE LA HAUTE SAôNE  
BTSA Aménagements paysagers, Technico-commercial (options 
végétaux d’ornement, animaux d’élevage et de compagnie, 
produits de la fi lière forêt-bois), Production animale, Gestion 
forestière, Génie des équipements agricoles, ANABIOTEC, Gestion 
et maîtrise de l’eau, Sciences et technologies des aliments (Produits 
laitiers) ; BTS Techniques et services en matériels agricoles, Licences 
Professionnelles, Prépa Véto Ingénieur

64  CFA DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES – IFRIA BFC – DIJON
BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité produits 
céréaliers, Sciences et technologies des aliments spécialité aliments 
et processus technologiques, BTS Qualité dans les industries 
alimentaires et bio-industries, DUT Génie Biologique, Licences 
Professionnelles, Diplôme d’ingénieur AGROSUP en 
Agro-alimentaire

FORMaTIONs pOsT-bac

Tout savoir sur l'Université de Haute-Alsace : www.uha.frTout savoir sur l'Université de Haute-Alsace : www.uha.fr
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65  GROUPE INSA – LYON, RENNES, ROUEN, 
STRASBOURG, TOULOUSE
Instituts Nationaux des Sciences Appliquées
Diplôme d’ingénieur et d’architecte

66  ENSISA – MULHOUSE
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace
Diplôme d’ingénieur en Automatique et systèmes embarqués, 
Informatique et réseaux, Mécanique, Textile et fi bres, Génie 
industriel (Alternance), Cycle post-bac intégré ENSISA-INSA 
partenaire

67  ENSCMU – MULHOUSE
École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
Diplôme d’ingénieur chimiste, Cycle post-bac intégré 

68  UNIVERSITé DE HAUTE-ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE/COLMAR
Faculté des Sciences et Techniques
Pôle Risques et Environnement
Licence, Licence Professionnelle, Master et Doctorat

69  ECPM – STRASBOURG
Ecole Européenne de Chimie Polymères et Matériaux
Diplôme d’ingénieur, Classe prépa intégrée de la fédération 
Gay-Lussac

70  EEIGM – NANCY
Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux
Diplôme d’ingénieur

71  INSTITUTION SAINTE MARIE - BELFORT 
BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

72  LYCéE L. DE SCHWENDI – INGERSHEIM  
BTS Europlastics et composites

73  LYCéE L. DE LAVOISIER – MULHOUSE  
BTS Métiers de la chimie, Analyses de biologie médicale, Pilotage 
de procédés 

74  LYCéE E. BUGATTI - ILLzACH
BTS Maintenance des véhicules option voitures particulières

75  LYCéE DES MéTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS – CERNAY  
BTS Fluides – Energie - Domotique, Bâtiment

76  LYCéE JEAN ROSTAND – STRASBOURG  
BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire, Qualité 
dans les industries alimentaires et bio-industries, Biotechnologies, 
Bioanalyses et contrôles, Métier de la mode et du vêtement

77  LYCéE B. PASCAL – COLMAR    
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques, 
Conception de produits industriels, Systèmes Numériques options : 
Électronique et communication, Informatique et réseaux

78  LYCéE C. DE GAULLE – PULVERSHEIM  
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

79  ITII – ALSACE
Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
Diplôme d’ingénieur par alternance

80  PôLE FORMATION UIMM ALSACE – MULHOUSE 
Formations BTS et Licences Professionnelles en techniques 
industrielles par alternance

81  LYCéE T. DECK – GUEBWILLER 
BTS Maintenance des systèmes, Conception des Processus de 
Réalisation des Produits, Electrotechnique

82  LYCéE J. MERMOz – SAINT-LOUIS 
BTS Systèmes photoniques, Conception de produits industriels, 
Traitement des matériaux

83  LYCéE L. ARMAND – MULHOUSE 
BTS Assistance technique d’ingénieur, Contrôle industriel et 
régulation automatique, Electrotechnique, Systèmes numériques 
options : Electronique et communication, Informatique et réseaux, 
Mention complémentaire Ascensoriste

84  EPITECH - STRASBOURG
Ecole supérieure d’expertise informatique (Bac +5) : Programme 
grande école, Msc Pro Formations en alternance

85  IRIS - STRASBOURG
BTS Services Informatiques aux Organisations : options Solutions 
logicielles et applications métiers, forme des spécialistes des 
logiciels (SLAM) ou Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux 
(SISR) 

86  EPITA - STRASBOURG
Ecole d’ingénieurs en informatique (CTI)

87  SUPINFO - ILLKIRCH 
Titre Bac+5 en Informatique, Communication médias, Art et Design, 
Business et Management

88  CESI ECOLE D’INGéNIEURS (BTP ET INFORMATIqUE) - 
STRASBOURG 
Diplômes d’ingénieurs en informatique ou BTP (Bac+5), Cycle 
préparatoire intégré

89  ESITC - METz
Ingénieur du BTP / Génie Civil

90  INGéNIEURS ARTS ET MéTIERS - ALUMNI

91  UNIVERSITé DE TECHNOLOGIE - BELFORT / 
MONTBéLIARD (UTBM)
Diplôme d’ingénieur
Informatique (A) - Energie - Génie électrique (A) - Mécanique et 
ergonomie - Mécanique (A) - Systèmes industriels - Logistique 
industrielle (A)

92  IUT DE MULHOUSE 
DUT Science et génie des matériaux, Licence Professionnelle 
Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme 
des matériaux 

93  IUT DE MULHOUSE 
DUT Génie électrique et informatique industrielle, Licence 
Professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle

94  IUT ROBERT SCHUMAN – ILLKIRCH 
DUT Chimie, Génie Civil, Informatique, Licences Professionnelles

95  IUT DE BELFORT – MONTBéLIARD 
DUT Génie électrique et informatique industrielle, Génie thermique 
et énergie, Mesures physiques, Réseaux et télécommunications, 
Informatique, Métiers de l’internet et du multimédia, Génie Civil - 
Construction Durable, Licences Professionnelles

102  IUT LOUIS PASTEUR – STRASBOURG  
DUT Mesures physiques, Génie biologique, Génie industriel et 
maintenance, Licences Professionnelles

103  IUT DE COLMAR 
DUT Hygiène, sécurité et environnement, Licence Professionnelle 
Sécurité des biens et des personnes
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 Santé, Social et Paramédical 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

L  Professionnels du social : accompagnant éducatif 
et social, technicien de l’intervention sociale et familiale, 
psychologue, éducateur, conseiller en économie sociale et 
familiale, éducateur de jeunes enfants, assistant social, 
moniteur-éducateur

M  Professionnels de la santé : infi rmière, infi rmière 
anesthésiste et infi rmière de bloc opératoire, aide-soignante, 
ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute, 
orthoprothésiste, psychologue, assistant de service social, 
manipulateur radio, diététicien, préparateur en pharmacie, 
pharmacien, assistant de régulation médicale, technicien 
de laboratoire et secrétaire médicale, dentiste, puéricultrice, 
sage-femme 

76  LYCéE J. ROSTAND – STRASBOURG 
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie, Analyses de 
biologie médicale, Diététique, Economie sociale et familiale
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

77  LYCéE B. PASCAL – COLMAR    
BTS Economie Sociale et familiale 

179  EXACTETUDES – STRASBOURG  
Préparation PACES

180  ECOLE SUPéRIEURE D’AIDE VéTéRINAIRE - INSTITUT 
BONAPARTE - STRASBOURG 
Aide-soignant(e) spécialisé(e) vétérinaire

181  ESEIS – ILLzACH
Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social : BTS Economie 
sociale et familiale, DE Conseiller en économie sociale et familiale, 
DE Technicien de l’intervention sociale et familiale, DE Moniteur 
Educateur, DE  Accompagnant éducatif et social, BPJEPS Animation 
sociale

182  ECOLE SUPéRIEURE DU PRAXIS SOCIALE - MULHOUSE

Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants, d’Educateur 
spécialisé, d’Assistant de service social, Accompagnement éducatif 
et social, CAFERUIS

183  APPUIFORMATION – MULHOUSE 
BTS Diététique,  Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie, 
Formation en Naturopathie et en bureautique, Prépa concours

184  IUT DE BELFORT – MONTBéLIARD
DUT Carrières sociales, Licences Professionnelles

104  IUT DE COLMAR 
DUT Génie thermique et énergie, Licence Professionnelle 
Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique

105  IUT DE COLMAR 
DUT Génie biologique option agronomie, Licence Professionnelle 
Bio-industries et biotechnologies

106  IUT DE COLMAR 
DUT Réseaux et télécommunications, Licence Professionnelle 
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

107  IUT DE MULHOUSE 
DUT Génie mécanique et productique, Licences Professionnelles 
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels, Métiers de 
la qualité

185  LYCéE M. DE MONTAIGNE – MULHOUSE 
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

186  UNIVERSITé DE STRASBOURG
Domaine Santé

187  PHYTERAS – éCOLE DE MASSO-KINéSITHéRAPIE
BAD KROzINGEN (D)  
Physiothérapie / Kinésithérapie

188  OSCAR – STRASBOURG  
Ecole Européenne d’Ostéopathie

189  HORIzON – STRASBOURG 
Ecole Supérieure des carrières scientifi ques et techniques

 Enseignement, Recherche 
 et Classes Préparatoires 

PROFESSIONNELS PRéSENTS

F  Professionnels de l’enseignement

73  LYCéE L. DE LAVOISIER - MULHOUSE
Classe Préparatoire Technologie Physique-Chimie

77  LYCéE B. PASCAL - COLMAR
Classe Préparatoire en Technologie et Sciences Industrielles

108  COLLèGE EPISCOPAL SAINT ETIENNE - STRASBOURG 
Classes Préparatoires scientifi que et économique

109  LYCéE GéNéRAL KLéBER – STRASBOURG 
Classes Préparatoires scientifi que et économique

110  LYCéE J. ROSTAND – STRASBOURG
Classe Préparatoire Agro-Véto (BCPST) et 
Technologie - Biologie (TB)

111  LYCéE A. SCHWEITzER – MULHOUSE
Classe Préparatoire Scientifi que

112  LYCéE M. DE MONTAIGNE - MULHOUSE 
Classe Préparatoire économique

113  LYCéE L. ARMAND – MULHOUSE
Classe Préparatoire ATS (Adaptation technicien 
supérieur)

114  UNIVERSITé DE STRASBOURG
Domaine Arts, Lettres, Langues - Domaine Sciences Humaines 
et Sociales
Licence, Master et Doctorat

115  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE / COLMAR
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
Licence, Licence Professionnelle, Master et Doctorat
Cursus intégré pour la formation transfrontalière d’enseignants (CIFTE)

116  DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIqUE D’ALSACE 
– STRASBOURG
Professorat (école, collège, lycée) dans l’enseignement privé catholique 
sous contrat avec l’État

117  LYCéE GéNéRAL F. DE COULANGES – STRASBOURG
Classes Préparatoires Littéraires

FORMaTIONs pOsT-bac
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 FORMATIONS PAR ALTERNANCE 
 

143  IFCE – STRASBOURG
BTS Comptabilité et Gestion,  Support à l’action managériale, 
Management commercial opérationnel,  Gestion de la PME,  
Bac+3 : Ressources Humaines, Développement des affaires
Bac+5 : Ressources Humaines, Marketing, DCG- DSCG

144  KEDI FORMATION – MULHOUSE
BTS Gestion de la PME,   Management commercial opérationnel,  
Négociation et digitalisation de la relation client, Titre professionnel 
vendeur conseil en magasin

145  ESGM FORMATION – MULHOUSE 
BTS Gestion de la PME, Négociation et digitalisation de la relation 
client, Management commercial opérationnel
Bac+3 : Gestionnaire de Ressources Humaines, Gestionnaire comptable 
et financier, Responsable du développement commercial
Bac+4 : Directeur des Ressources Humaines, Marketing et e-business, 
Manager de business unit

146  PRO FORMAT – MULHOUSE 
BTS Gestion de la  PME, Management commercial opérationnel, 
Négociation et digitalisation de la relation client

147  IRFA EST – MULHOUSE
BTS  Négociation et Digitalisation de la relation client, Management 
Commercial Opérationnel
Titres professionnels employé commercial en magasin, vendeur conseil 
en magasin

148  MAISON FAMILIALE ET RURALE DE FOUGEROLLES
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole, BTS 
Economie sociale et familiale, Technico-commercial (produits 
alimentaires et boissons)

149  CCI CAMPUS ALSACE - STRASBOURG 
Centre de formation de la CCI Alsace Eurométropole
Formations par apprentissage en informatique, Web, qualité, 
commercial, gestion, management, export,  Marketing (BAC+2, BAC+3)

150  IMT FORMATION (GROUPE HOMNEO) - MULHOUSE 
Bac+2 : Management Commercial Opérationnel, Négociation et 
digitalisation de la relation client, Gestion de la PME, Professions 
Immobilières
Bac+3 : Responsable Ressources Humaines, Responsable Marketing 
opérationnel, Responsable d’affaires en immobilier
Bac+5 : Directeur Marketing opérationnel, Directeur des Ressources 
Humaines

151  CESI – STRASBOURG  
Ecole de l’Alternance

152  ECOLE SUPéRIEURE DE COMMERCE DES 3 FRONTIèRES - 
SAINT-LOUIS 
Titres professionnels : Responsable d’Agence commerciale de service 
spécialités Achat/vente et Banques/Assurances (niveau II), Assistant 
Commercial (Niveau III), Manager de projets innovants, Manager de 
ressources humaines (Niveau I)

153  CFA DE L’ARTISANAT – MULHOUSE  
BTS Maintenance des véhicules options A : Voitures particulières,  
B : Véhicules de transport routier, C : Motocycles

154  CFA ROOSEVELT – MULHOUSE
BTS Support à l’action managériale, Négociation et digitalisation de la 
relation client, BP préparateur en pharmacie

155  CFA PAPETIER - GéRARDMER
BTS Pilotage de procédés
CQP / Titre Pro Maintenance

156  CFA JEAN MERMOz – 
SAINT-LOUIS 
BTS Assurance, Comptabilité 
et Gestion, Traitement des 
matériaux, Conception de 
produits industriels, Systèmes 
photoniques, Technico-
commercial

157  CFAU – MULHOUSE 
Centre de Formation d’Apprentis 
Universitaire
DUT, Licence Professionnelle, 
Master

158  UNIVERSITé DE 
FRANCHE-COMTé / 
L’ALTERNANCE
Formations par apprentissage de 
l’Université de Franche-Comté 

159  LE CNAM – ALSACE
Licences Commerce Vente 
Marketing,  Gestion des 
Organisations,  Gestion des 
Ressources Humaines 
Master Marketing Vente ; Titre 
niveau II (Bac+4) Responsable 
en Gestion ; Titre niveau II 
(Bac+4) Responsable Ressources 
Humaines

160  CHAMBRE DES 
MéTIERS D’ALSACE (CMA) 
Formations post-bac des 
métiers de l’Artisanat

167  LYCéE C. SEE – 
COLMAR 
BTS Management Commercial 
Opérationnel, Comptabilité 
et gestion, BTS Services 
informatiques aux organisations,  
Filière comptable (DCG/DSCG)
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 droit, économie et gestion  
 commerce 

PROFESSIONNELS PRéSENTS

G1 et G2  Notaire

G3 à G5  Avocats, juristes d’entreprises

H1  Professionnels des assurances

H2 et H3 Professionnels de la banque 

H4  Professionnels du transport et de la logistique 
 
H5 et H6 Professionnels des ressources humaines

J1 et J2 Comptable, expert-comptable

J3  Professionnels de l’immobilier

J4 et J5 Professionnels du commerce, directeur commercial 

LE CENTRE DE FORMATION

#ccicampusalsace

RETROUVEZ-NOUS

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.

HALL 
JEUNES

STAND N° 149

HALL 
ADULTES

STAND N° 22

FORMaTIONs pOsT-bac

99  IUT ROBERT SCHUMAN - ILLKIRCH 
DUT Techniques de commercialisation ; Licences Professionnelles

120  ECOLE SUPéRIEURE DE COMMERCE DES 3 
FRONTIèRES - SAINT-LOUIS  
Titres professionnels : Responsable d’Agence commerciale de 
service spécialités Achat/vente et Banques/Assurances (niveau II) ; 
Assistant Commercial (Niveau III) ; Manager de projets innovants, 
Manager de ressources humaines (Niveau I)

120 bis  KEDGE BUSINESS SCHOOL - TOULON   
MS Ingénierie d’affaires, Kdege Bachelor, Programme Grande École 

121  EC2M -  MULHOUSE  
BTS Management Commercial Opérationnel, Bac+3 Responsable 
Commerce et Marketing, Business Management, MBA

122  EM BUSINESS SCHOOL – STRASBOURG 
École de Management  
Programme Grande Ecole, Bachelor Affaires internationales

123  ISTA BUSINESS SCHOOL TEXTILE - MODE - CUIR / 
MULHOUSE  
Formation de manager de l’offre produit Textile – Mode Cuir (Bac+5)

124  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) –  
MULHOUSE / COLMAR 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences 
Licence, Master en Marketing

125  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) –  
MULHOUSE / COLMAR 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques 
Droit, Hautes Etudes de Gestion, Economie et société (AES et Science 
Politique), Histoire, Information et communication 
Licence, Master et Doctorat

126  UNIVERSITé DE FRANCHE COMTé – BELFORT 
MONTBéLIARD 
UFR Sciences, Techniques et Gestion de l’Industrie 
Pôle Droit, Economie et gestion, commerce : Licence Droit, AES, LEA

127  UNIVERSITé DE STRASBOURG  
Domaine Droit, Économie, Gestion et Sciences politiques 
Licence, Master et Doctorat

128  CFA BANqUES – ALSACE   
BTS Banque, Licence professionnelle Banque, Masters

129  INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES – 
STRASBOURG 
BTS Notariat, Licence Professionnelle Notariat, Diplôme des métiers 
du Notariat, Diplôme de Notaire

130  INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE 
L’ASSURANCE (IFPASS) – STRASBOURG 
Formations en alternance dans le secteur de l’Assurance  
BTS Assurance, Licence professionnelle Assurance, Manager digital 
métiers de l’assurance (Bac+5)

131  PRO FORMAT – MULHOUSE  
BTS Gestion des Transport et logistiques associées, BAC+3 
Logisticien transport international

132  IUT DE MULHOUSE  
DUT Gestion logistique et transport ; Licence Professionnelle 
Management des processus logistiques

133  IUT DE MULHOUSE  
DUT Gestion des entreprises et administrations, Licences 
Professionnelles Métiers de la GRH : assistant, Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : fiscalité, Métiers de la gestion  
et de la comptabilité : contrôle de gestion 

134  IUT DE COLMAR  
DUT Carrières juridiques, Licence Professionnelle Assurance, 
banque, finance : chargé de clientèle, Métiers de l’immobilier : 
Gestion et développement du patrimoine immobilier
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96  IUT DE MULHOUSE 
DUT Métiers du multimédia et de l’internet ; Licences 
Professionnelles e-Commerce et marketing numérique, Métiers de la 
communication : chargé de communication, Métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation web

97  SUP DE PUB  
BTS Communication, création et design, marketing digital

98  ECS-IES-SUPDEWEB – STRASBOURG  
European Communication School
Institut Européen de Journalisme 
Ecole supérieure des métiers du Digital

99  IUT ROBERT SCHUMAN – ILLKIRCH 
DUT Information – Communication ; Licences Professionnelles

100  LYCéE GUTENBERG – ILLKIRCH 
BTS Études de réalisation de projets de communication

 Hôtellerie, Restauration, 
 Tourisme 

PROFESSIONNELS PRéSENTS

I5  Professionnels de l’hôtellerie et de la restauration

137  éCOLE HôTELLIèRE – LAUSANNE 
Bachelor in International Hospitality Management

138  éCOLE INTERNATIONALE DE TUNON – STRASBOURG 
Formations en tourisme, hôtellerie, Evénementiel de Bac à Bac+5

139  IUT DE COLMAR 
Licence Professionnelle Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires

I5  LYCéE ET CFA STORCK - GUEBWILLER 
BTS Management en Hôtellerie-restauration, 
mention complémentaire accueil - réception

 Sport et Loisirs 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

I1  à I2  Professionnels du sport 

I3 à I4  Professionnels de l’animation

140  ACADéMY FORM & MOI 
BPJEPS Activités de la forme spécialité « Educateur Sportif » 
Diplôme de niveau IV (Bac) en alternance sur 10 mois

141  PRO FORMAT – MULHOUSE 
BPJEPS Activités de la forme, Activités pour tous 

142  UFCV – STRASBOURG 
Formations professionnelles aux métiers de l’animation 
socio-culturelle (BPJEPS, DEJEPS…)

135  IUT DE COLMAR 
DUT Techniques de commercialisation, Licences Professionnelles 
Commercialisation de produits alimentaires, Technico-commercial

136  UNIVERSITé DE HAUTE ALSACE (UHA) – 
MULHOUSE / COLMAR
Formations trinationales : International Business Management (IBM), 
Commerce Affaires et Développement des Relations Economiques 
(Cadre2), Formation binationale en Gestion touristique (TEC2TOUR), 
Marketing International
DUT, Licence et Master

161  ESTUDIA – STRASBOURG
BTS Management Commercial Opérationnel, Négociation et 
digitalisation de la relation client, Gestion de la PME, Banque, 
Comptabilité et Gestion, Bachelors 

162  OMNIS – STRASBOURG
BTS Gestion de la PME,  Négociation et digitalisation de la 
relation client, Management Commercial Opérationnel, Commerce 
international, Support à l’action managériale, Tourisme, 
Communication ; Titres professionnels en Ressources humaines, 
Management, Communication, Marketing (Bac+3 et Bac+4)

163  LYCéE A. KASTLER – GUEBWILLER
BTS Négociation et digitalisation de la relation client, Gestion de la PME

164  LYCéE A. SCHWEITzER – MULHOUSE
BTS Commerce international, Support à l’action managériale, 
Négociation et digitalisation de la relation client, Gestion de la PME

165  LYCéE J.J HENNER – ALTKIRCH
BTS Comptabilité et gestion 

166  LYCéE JEANNE D’ARC - MULHOUSE 
BTS Management Commercial Opérationnel

167  LYCéE C. SEE – COLMAR
BTS Management Commercial Opérationnel, Comptabilité et 
gestion, BTS Services informatiques aux organisations, 
Filière comptable (DCG/DSCG)

168  SUP’ESGM – MULHOUSE 
BAC+3 Responsable du développement commercial, Gestionnaire 
des ressources humaines, Gestionnaire Comptable et fi nancier, 
BAC+4/5 Directeur des ressources humaines, Manager de business 
unit, marketing et e-business

169  ISG INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL – 
STRASBOURG
Bachelor Business et management; MSC et MBA

170  LYCéE J. MERMOz – SAINT-LOUIS
BTS Assurance, Comptabilité et gestion, Technico-commercial 

177  IUT DE BELFORT – MONTBéLIARD 
DUT Gestion administrative et commerciale, Techniques de 
commercialisation, Licences Professionnelles

178  LYCéE SCHEURER-KESTNER – THANN
BTS Support à l’action managériale

 Information et Communication 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

E1 à E3, E7  Journaliste presse écrite, professionnels de la radio

E4  Chargé de communication

E5  Bibliothécaire et documentaliste
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 Vie Étudiante 
45  ENGAGEMENT/ VOLONTARIAT / SERVICE CIVIqUE

46  VIE ETUDIANTE
Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) -   
Services Vie étudiante, Hébergement, restauration, social-DSE

48  MUTUELLE GéNéRALE DES éTUDIANTS DE L’EST

47  ROTARY

E7  RADIO ECN Animation

 Information-Orientation 
 CITé DES MéTIERS

SUR LE STAND DE SEMAPHORE MSA
·  Des chargés d’information et conseillers à l’emploi vous informeront 
sur les études, les métiers, les formations, la vie pratique, la santé, les loisirs…

·  Une centaine de dossiers thématiques sur les métiers et les 
formations est consultable par le public ainsi que de très nombreuses 
fi ches métiers.

·  Un point Info Ofaj (Offi ce Franco-Allemand de la Jeunesse) 
renseignera sur les études, l’emploi, la mobilité en Allemagne.

·  Pour guider les jeunes dans leur recherche d’information, 
Sémaphore MSA leur proposera de consulter la boussole des jeunes 
sur www.boussoledesjeunes.fr via des tablettes numériques ainsi que 
le portefeuille de compétence numérique Lorfolio via www.lorfolio.fr

•  Un espace Mulhouse au féminin lèvera les freins des carrières 
professionnelles des femmes et fera la promotion des métiers de 
la recherche avec IHRT (L’Institut de Recherche en Hématologie et 
Transplantation)

SUR LE STAND DU SIO DE L’UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
•  Des chargés d’information et d’orientation à votre disposition pour 

vous accompagner dans vos recherches de poursuites d’études et 
d’insertion professionnelle et répondre à vos questions.

•  Un Psychologue de l’éducation Nationale / éducation, 
Développement, conseil en Orientation Scolaire et professionnelle 
présent pour des entretiens individuels approfondis.

SUR LE STAND DES CIO DU HAUT-RHIN
•  Les psychologues de l’Éducation Nationale / Éducation, 

Développement, Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle 
des CIO du Haut-Rhin proposent du conseil en orientation sous forme 
d’entretiens individualisés et aident le public à faire le lien entre carrières 
et formations.

•  POINT INFO PARCOURSUP : possibilité de rencontrer la spécialiste 
académique de la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur

 qui répondra à toutes vos questions. 

•  Possibilité de consulter l’importante documentation de l’ONISEP 
sur les fi lières de formations, le monde professionnel et les métiers 
et de bénéfi cier des conseils de leur équipe.

•  Pôle Mobilité en Europe et Pôle Transfrontalier : 
Une Psychologue de l’éducation Nationale / éducation, 
Développement, Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle 
du Réseau Euroguidance du CIO de Strasbourg recevra en entretien 
individuel jeunes et parents pour donner des informations et conseils 
sur les études et la mobilité en Europe. 
Un conseiller d’orientation allemand recevra en entretien individuel 
lycéens et parents pour les aider à préciser leur projet transfrontalier 
et répondre à leurs questions.

 Arts, Spectacle et Audiovisuel 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

K1  Métiers de l’audiovisuel 

K2  Décoratrice d’intérieur, scénographe

K3  Comédien

K4   Métiers des relations publiques, secteur culturel et 
spectacle vivant

171  LISAA – L’INSTITUT SUPéRIEUR DES ARTS 
APPLIqUéS – STRASBOURG
Prépa Arts appliqués (Bac+1) ; BTS Design graphique, Design 
d’espace (Bac+2) ; Bachelor Designer graphique (Bac+3) ; 
Architecte d’intérieur/Designer,  Mastère Direction artistique 
numérique (Bac+5)

172  LYCéE G. TILLION – MONTBéLIARD 
BTS Métiers de l’audiovisuel

173  HAUTE éCOLE DES ARTS DU RHIN – MULHOUSE 
Diplôme national d’art option art, design, design textile
Diplôme national supérieur d’expression plastique option art, arts 
sonores, design, design textile – Diplômes nationaux grade de 
Licence et master

175  éCOLES DE CONDé – NANCY
Année préparatoire en design, Bachelors Design, Photographie et 
Images animées , Animation et jeux vidéos, Mastères Architecture 
intérieure, Direction artistique en Design Graphique

176  ECOLE SYLVIA TERRADE - MULHOUSE 
Ecole de coiffure et d’esthétique
BTS Esthétique : Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
ASPA (Animatrice spa et soins du corps)

 fonction publique territoriale 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

Mulhouse - m2A  Professionnels de la fonction publique territoriale
Ville de Mulhouse - Mulhouse Alsace Agglomeration (m2A) 

Cdg68  Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale 
du Haut-Rhin (Cdg68)

 Défense et Sécurité 
PROFESSIONNELS PRéSENTS

P1  Armée de terre, les pompiers de Paris

P2  Services pénitentiaires et douanes

P3  Police Nationale et Gendarmerie

P4  Armée de l’Air et Marine

FORMaTIONs pOsT-bac
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 mes notes, mes contacts… 
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MAUDUIT & PONTABRY 

Alsace

Les partenaires de la journée des carrières et des formations


