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9h30 – 10h :  Personal Branding (marketing personnel) au cœur de votre recherche d’emploi, animé par Sémaphore
10h15 – 10h45 : La posture entrepreneuriale, animé par BGE Alsace Lorraine
11h – 11h30 : Le Compte Personnel de Formation, animé par Réseau EVA
11h45 – 12h15 : La formation, un tremplin pour l’emploi, animé par la Région Grand Est
13h30 – 14h : Révéler son potentiel dans sa recherche d’emploi, animé par Activ’Action
14h15 – 14h45 :  Salariés - les outils de la reconversion professionnelle, animé par Transitions Pro Grand Est 
15h – 15h30 : Booster votre recherche d’emploi, animé par Pôle emploi
15h45 – 16h15 : Se réaliser par la formation tout au long de sa vie, animé par le CESI

10h – 11h :  Booster l’estime de soi professionnelle, animé par Pôle emploi  
(limité à 7 personnes)

11h30 – 12h30 :  Résonnance intérieure… pour construire son bien-être au travail,  
animé par L Consulting

14h – 15h : Identifier et valoriser ses soft-skills, animé par 42 Mulhouse
15h – 16h :  Booster l’estime de soi professionnelle, animé par Pôle emploi  

(limité à 7 personnes)

LES CONFÉRENCES

LES ATELIERS 

10h30 :  Les métiers du sport : des études et des débouchés 
diversifiés

11h30 : L’apprentissage dans les études supérieures
14h : Les métiers et formations du BTP Post-Bac

Conseils CV - p.9

7   Création et reprise d’entreprise

8   Validation des Acquis de l’Expérience

28 à 32   Bilan de Compétences Approfondi

10 à 35   Organismes de formation

 55   Partenaires transfrontaliers

ESPACE EVOLUTION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE

1   Accueil - Conseil en évolution professionnelle

36   Les métiers de la Fonction Publique

2  à 6   Conseils, informations et dispositifs spécifiques

ET SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ACCUEIL CEP, DES WORKSHOPS (DURÉE 1H) : 

Vous trouverez, dans cet espace, plusieurs partenaires 
de l’emploi et de la formation qui vous renseigneront 
sur les formations, les stages, l’emploi, votre niveau 
d’allemand, les aspects administratifs… en Allemagne, 
mais également dans le monde entier !

 Association Eltern, CRIT délégation Allemagne, EURES-T 
Rhin Supérieur et EURES-T apprentissage transfrontalier, 
Infobest Palmrain, Personal 4U, Pôle emploi, Synergie 
Personal Deutschland, UHA DRIET.
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Formations 
par alternance 
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Vie étudiante 
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Enseignement, classes préparatoires 
et Fonction publique territoriale 
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Venez échanger avec des représentants d’entreprises proposant  
des contrats en alternance et des stages post-bac :

Alsachimie • Caf du Haut-Rhin • Coopérative agricole de 
céréales • Corporation des installateurs Chauffage Clim 

Sanitaire Zinguerie Sud 68 • Dsm Nutritional Products France • Eiffage 
Energie Systèmes – Clemessy • Emerson Process Management • Fédération 
Française de Bâtiment 68 • Groupement Ambulancier du Grand Est • 
Manufacture du Haut-Rhin • Novartis Pharma • Selas Biogroup • Vynova Ppc. 

BUVETTE

41 à 53
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1    CONSEILLERS EN ÉVOLUTION  
 PROFESSIONNELLE 

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) est une offre de 
services en information, en conseil et en accompagnement 
personnalisé. 
Elle est gratuite, confidentielle et accessible à tous (personne 
en recherche d’emploi, salarié du secteur privé, travailleur  
indépendant, artisan, profession libérale, auto-entrepreneur). 
C’est un dispositif assuré par des partenaires de proximité.
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.

APEC
L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), est une association 
privée et paritaire dont l’objectif est le service et le conseil aux en-
treprises et aux cadres, sur les sujets touchant à l’emploi, l’inser-
tion professionnelle et la reconversion. Elle s’adresse aussi aux 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (à partir de bac+3).

CAP EMPLOI 68-67
Cap emploi est un Organisme de Placement Spécialisé au service 
des personnes en situation de handicap et des employeurs pour 
l’adéquation emploi, compétences et handicap.
Cap emploi a en charge la préparation, l’accompagnement, le suivi 
durable et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap et des employeurs souhaitant les recruter.

PÔLE EMPLOI
Le conseiller en évolution professionnelle accompagne tout 
demandeur d’emploi dans sa réflexion, la construction et la mise 
en œuvre de son 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.

RESEAU EVA
Le Réseau EVA informe et accompagne les salariés du secteur privé. 
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.

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 & ACCOMPAGNEMENT 
Venez découvrir d’autres partenaires du territoire pouvant vous 
proposer une offre de service complémentaire pour vous accom-
pagner dans votre projet professionnel.

5  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  ? Activ’Action est une communauté  
solidaire, ouverte à tous, dans un cadre bienveillant.

6  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.

3  MON METIER DE DEMAIN
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

4  RÉGION GRAND EST
Programme Régional de Formation qui englobe l’ensemble des  
formations financées par la Région Grand Est aux demandeurs 
d’emploi sur les terrioires de Mulhouse, Altkirch, Saint louis et 
Thann.La formation est un levier majeur pour accélérer un re-
tour à l’emploi, une reconversion, une évolution professionnelle. 
La Région construit son programme en lien avec les besoins de 
recrutements exprimés par les entreprises du Sud Alsace et le 
diffuse via Pôle emploi, les missions locales, CAP emploi et cer-
taines associations locales. https://www.formation.grandest.fr/ 
Présentation de la « PLI » (Plateforme Linguistique Innovante) 
à destination de tout demandeur d’emploi et « Do you speak 
Jeun’Est » à destination de tout jeune de 15 à 29 ans. 

2  TRANSITIONS PRO GRAND EST 
Sa mission est de permettre aux salariés d’accéder à de nouvelles  
compétences et de réussir leur transition professionnelle, via la  
formation professionnelle ou la création d’activité.
Pour cela, Transitions Pro s’appuie sur plusieurs domaines 
d’expertise, au service de deux grands dispositifs que sont le projet 
de transition professionnelle et le dispositif démissionnaire.

36    FONCTION PUBLIQUE 
Retrouvez-y toutes les informations vous permettant soit 
d’entrer dans une des fonctions publiques (territoriale, d’État, 
hospitalière) soit d’envisager une mobilité (disponibilité,  
détachement, création d’entreprise…).

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
56  Agents de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et de 

la Ville de Mulhouse représentant les différents métiers des 
collectivités (dont les Ressources Humaines, les Réseaux de 
chaleur et de maintenance, le Parc automobile, le Service des 
eaux…).

F  Professionnels du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique territoriale du Haut-Rhin (Cdg68).

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) présente 
plus de 50 métiers avec des perspectives de carrières et des 
rémunérations attractives.
Ses missions permettent à la fois de contribuer à la solidité  
financière des institutions publiques et de favoriser un environnement 
de confiance dans la société, l’économie et les territoires.

ÉDUCATION NATIONALE - RECTORAT DE STRASBOURG
Vous êtes enseignant, titulaire ou non, et vous vous interrogez sur 
une possible mobilité professionnelle : comment être conseillé pour 
élaborer son projet professionnel, faire un point sur sa carrière, 
explorer ses possibilités d’évolution et 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.

PLATE-FORME RH 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.

 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE - 
FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE - 
FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi ? Vous envisagez de changer de métier, de créer votre entreprise ou de 
suivre une formation pour faire évoluer votre carrière, mais vous ne savez pas comment ou quoi faire ?
Les structures présentes dans le hall ‘’Evolution professionnelle et Formation tout au long de la vie’’ pourront 
vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet professionnel.
Au sein de chaque espace, vous pourrez rencontrer des professionnels compétents qui vous guideront dans 
vos démarches de reconversion professionnelle, de création d’entreprise, de formation ou pour découvrir les 
opportunités transfrontalières et les métiers de demain. 
Au cœur de la manifestation, des conseillers en évolution 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.

7   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.

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’accom-
pagnement post-création et l’aide aux entreprises en difficulté.

BGE ALSACE LORRAINE
BGE Alsace-Lorraine accompagne toutes les personnes qui 
souhaitent devenir indépendantes, étape par étape dans leurs 
projets de création/reprise d’entreprise. De la simple idée à la 
recherche de financement, BGE Alsace-Lorraine aiguille tous les 
futurs chefs d’entreprise, les aide à sécuriser leur parcours pour 
atteindre leurs objectifs, créer puis développer leur entreprise. 

CHAMBRE DES MÉTIERS D’ALSACE 
La Chambre de Métiers d’Alsace s’engage à vous faciliter les 
démarches de création et de reprise d’entreprise, à vous orienter 
à chaque étape de votre installation, à vous proposer les services 
d’une équipe compétente et à vous écouter pour satisfaire vos 
attentes.

CREDIR TRANSITION
Le CREDIR a développé une pédagogie unique pour rebondir face 
à un moment difficile ou dans une transition, tant au niveau 
professionnel que personnel. Nous avons développé un stage de 
3 jours pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est 
essentiel : vous, votre santé et votre avenir !

ELANCEO
Donner aux indépendants les moyens de réussir !
Elanceo souhaite faire progresser chaque expert freelance de la 
meilleure façon en proposant des services qui facilitent son 
développement de la manière la plus juste possible.

FRANCE ACTIVE ALSACE
Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur ambition et à  
favoriser leur impact social avec une offre de services structurée  
autour du cycle de vie de leur projet et de leurs besoins.  
A toutes les phases de vie de votre projet, nous vous proposons 
une offre complète, adaptable et évolutive en fonction de votre 
démarche d’engagement.

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).
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8   VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son 
statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut 
prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification professionnelle permet de 
reconnaitre son expérience et d’évoluer professionnellement.

DAVA-CNAM-UHA-UNIVERSITÉ DE STRASBOURG -  
LA VAE À L’ÉDUCATION NATIONALE DU CAP AU MASTERE

AFPA GRAND EST

 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 de trouver un métier qui vous correspond ? 
Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motiva-
tions en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas 
échéant, de formation.

28  COMPÉTENCES 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.

29  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.

31  L. CONSULTING – SOS ORIENTATION 
Orientation jeunes et réorientation adultes & seniors, bilans de 
compétences, création d’entreprise, recrutement…
Venez rencontrer nos experts pour construire votre bien-être, viser  
votre épanouissement et donner du sens à votre travail. Nous 
mettrons à votre disposition nos 20 années d’expérience dans le 
milieu de l’évolution professionnelle, du recrutement et des RH. 

32  POLE COACHING FORMATION BILAN DE COMPÉTENCES
Trois cabinets indépendants de conseils en bilan de compétences 
(OptimoCarrière, Estelle Vogt, Carole Guth), certifiés Qualiopi 
(éligibles au CPF) qui partagent la même éthique et l’engagement 
de vous accompagner dans votre démarche de questionnement et 
de changement d’orientation professionnelle.
Le Pôle Coaching, Formation, Bilan de Compétences, c’est aussi 
la mutualisation des compétences : coaching individuel et collectif, 
préparation mentale, sophrologie, spécialisation en droit du travail.

 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.

23  ACADEMIE INTERNATIONALE DES VINS
L’Académie Internationale des Vins, est l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de référence pour se former dans les vins, bières et spiri-
tueux, par le partage et la transmission du savoir de professionnels 
de la production, gestion, restauration et commercialisation.

26  AFPA GRAND EST
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.

10  ALAJI
ALAJI intervient dans les domaines du travail social, du service à 
la personne, de la santé, de la petite enfance, de la propreté, et de 
l’insertion socio-professionnelle. Notre organisme de formation 
détient les agréments et habilitations nécessaires pour dispenser 
des formations diplômantes et qualifiantes (diplômes d’état, titres 
professionnels, certifications de branche…), ainsi que de la formation 
continue.

11  ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISE 
Situé proche du centre-ville de Mulhouse, cet espace de formation 
ouvert, permet l’accès aux savoirs de base, au socle de connais-
sances et de compétences professionnelles et plus largement aux 
compétences clés européennes à tout public adulte.

19  CAMAS
CAMAS Formation est le spécialiste des formations aéroportuaires 
depuis 2001.
Que vous souhaitiez devenir agent d’escale, steward, hôtesse de 
l’air, agent de sûreté aéroportuaire, maîtriser un logiciel de réserva-
tions ou tout simplement perfectionner votre niveau d’anglais, vous 
trouverez facilement avec CAMAS une formation professionnelle, 
certifiante ou diplômante en adéquation avec vos objectifs.

25  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.

34  CESI
Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle, CESI permet à des étudiants, alternants et salariés 
de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la 
société grâce à son École d’Ingénieurs, son École Supérieure de 
l’Alternance et son École de Formation des Managers.
6 Filières d’excellence de post bac à bac +5 : Informatique & Numérique, 
Ressources Humaines, Qualité Sécurité Environnement, Performance 
Industrielle, Bâtiment et Travaux Publics & Management.

35  CNAM 
Au Conservatoire Nationale des Arts et Métiers vous avez accès à 
une large palette de formations et vous pouvez choisir de suivre un 
ou plusieurs modules à la carte ou de vous inscrire dans un parcours 
de formation débouchant sur un diplôme (+ de 500 parcours de 
formation possibles).
Les formations du Cnam s’adaptent totalement à votre vie 
personnelle puisqu’elles sont accessibles en alternance, en 
présentiel ou à distance, dans tout le Grand Est.

16  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.

17  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PRAXIS SOCIALE
L’École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse prépare à  
plusieurs métiers du secteur social et médico-social à travers 
des formations initiales(assistant de service social, éducateur de 
jeunes enfants, éducateur spécialisé) et des formations continues 
pour les professionnels (accompagnant éducatif et social, assis-
tant familial, responsable d’unité d’intervention sociale, coordi-
nateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, VAE…)».

13  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.

18  EUROFORMATION
Euroformation est un organisme de formation pour adultes à Mulhouse, 
crée 1991. Il met un point d’honneur à placer l’Homme au cœur de 
la formation, en proposant des accompagnements sur mesure et 
une formation adaptée aux besoins des personnes et du marché.

27  GRETA SUD 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’activités. Le GRETA occupe une position unique dans 
le paysage de la formation continue et offre la plus large gamme 
de formations disponibles en Alsace !

14  GROUPE MBR SERVICES
Depuis 1987, Ecolingua conseille et accompagne dans les dé-
marches et propose des formations en langues et séjours linguis-
tiques (CPF – Certifications BULATS – BRIGHT – TOEIC – TOEFL 
– VOLTAIRE – DCL – GOETHE INSTITUT) mais aussi des formations 
Bureautique (Excel – Word – PowerPoint – Outlook – CPF – Certifi-
cations PCIE et TOSA).

20  GRP FORMATIONS
Depuis plus de 25 ans, nous vous offrons du sur-mesure dans les 
secteurs de l’industrie, de la logistique et du BTP. Nous proposons 
divers permis comme le CACES chariots automoteurs, chariots élé-
vateurs, engins de chantier, ponts roulants… Nous proposons 
également la reconversion du permis CACES valable en Suisse 
(le SUVA), des audits de sécurité, des formations sécurité telles que 
SST, habilitations électriques, échafaudages, AIPR, sécurité in-
cendie, mais aussi des formations RGE, HACCP.

33  INSTITUT DE COACHING D’ALSACE
L’ICA vous propose une formation certifiante de Coach Professionnel, 
inscrite au RNCP et de niveau 2 ainsi que ses différents modules 
de spécialisation (Coaching Individuel en Entreprise, Coaching 
d’équipe et Coaching Sylvatique). 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.

21  INSTITUT DE SOUDURE
L’Institut de Soudure est un groupe innovant dans le domaine du 
soudage, de l’assemblage, des contrôles associés et de la formation 
tant en France qu’à l’international.
Une expertise reconnue dans l’enseignement du soudage, des 
technologies d’assemblage, du brasage, des contrôles non 
destructifs, des codes de fabrication, des réglementations et 
des certifications…

24  MJM GRAPHIC
Formations professionnelles aux métiers des arts appliqués, en 
post bac et en reconversion professionnelle, dans les domaines de 
l’architecture et la décoration d’intérieur, design graphique, digital, 
vidéo, illustration, animation 3D et mode.Dispositifs adaptés à la 
reconversion professionnelle. Alternance possible. Certifications 
RNCP niveaux 5 et 6, Bachelor et Mastères.

22  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’activités de 
l’entreprise.

15  UP COMPETENCES +
Basé à Mulhouse, nous proposons une offre riche de plus de  
100 formations dans 12 domaines de compétences différents.
Les formules sont nombreuses pour répondre à vos objectifs 
en fonction de vos contraintes ou envies  : coaching, intra, mini 
groupes, en soirée, à distance, en présentiel à Mulhouse, Colmar 
ou autre.

12  VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE GRAND EST
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 du centre européen 
commun de référence pour les langues et les travaux d’adaptation 
à la langue des signes française. Cours hebdomadaires ou stages 
intensifs.

40  42 MULHOUSE
42 Mulhouse est une école d’informatique entièrement gratuite et 
accessible sans condition de diplôme. Sa pédagogie innovante 
valorise l’apprentissage entre pairs plutôt que l’enseignement 
pour l’acquisition des savoir-faire autour de projets à réaliser seul 
ou en équipe. 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE - 
FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE - 
FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE
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ESPACE TRANSFRONTALIER

55    MOBILITÉ INTERNATIONALE  
 PERMANENCE MONATSTREFF 

Vous trouverez dans cet espace plusieurs partenaires de l’emploi 
et de la formation qui vous renseigneront sur les formations, les 
stages, l’emploi, votre niveau d’allemand, les aspects administra-
tifs … en Allemagne, mais également dans le monde entier pour 
les étudiants !

ASSOCIATION ELTERN
L’association vous présentera ses deux projets INTERREG : 
RecrutoRRs pour la gestion des recrutements d’enseignants en 
cursus bilingue et EUROSTAGE 2020 pour accompagner la 
recherche de stage en Allemagne (pour les collégiens en classe de 
3è ou des classes entières).

CRIT DELEGATION ALLEMAGNE
L’Agence CRIT Mulhouse Délégation Allemagne recrute pour des 
missions proches de la frontière sur tous types de postes et tous 
profils. Secteurs Industrie, transport, logistique et commerce.

EURES-T RHIN SUPERIEUR
Les conseillers EURES vous renseigneront sur la mobilité 
internationale
Apprentissage transfrontalier :
Suivre une formation en France et faire un apprentissage / une 
alternance en Allemagne ? C’est possible ! Nous serons là pour in-
former sur les modalités de l’apprentissage transfrontalier et vous 
assister dans les différentes étapes (préparation de ton dossier de 
candidature, la recherche d’entreprise…)

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, assurance santé, emploi, fiscalité, déménagement, scolarité, 
retraite, circulation routière...

PERSONAL 4U
L’agence d’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 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. En complément, des informations sur les ateliers 
Pôle emploi (CV en allemand, candidater en Allemagne…) et les 
permanences du Service de Placement Transfrontalier (SPT).

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

UHA - DRIET
La DRIET (Direction des Relations Internationales, Euro-
péennes et Transfrontalières) a pour mission d’accompagner 
les étudiants de l’UHA qui souhaitent partir faire un stage 
ou des études à l’étranger dans le cadre de leur formation. 
Elle accueille également les étudiants de ses partenaires du 
monde entier.

 LES OPCO  
 (OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES  
 POUR LE FINANCEMENT DES CONTRATS  
 D’APPRENTISSAGE ET  
 DE PROFESSIONNALISATION) : 

39  AKTO GRAND EST 
AKTO est l’opérateur de compétences des services à forte 
intensité de main-d’œuvre.
Il agit pour l’alternance, l’emploi durable et la construction de 
parcours professionnels. Il renforce l’attractivité des métiers 
et des emplois sur tout le territoire. 

38  OPCOMMERCE
Envie d’un métier de passion au service des autres ? Automobile,  
logistique, services, transports : les métiers de la mobilité  
recrutent et évoluent. 
180 000 postes sont à pourvoir aussi bien en CDI qu’en alternance.

37  OPCO MOBILITES 
Fortement structuré par une logique interbranches en termes 
de proximité de métiers, d’emplois et de compétences, OPCO 
Mobilités permet, par la formation, la convergence de 
l’ensemble des acteurs vers une mobilité multimodale, 
durable, sûre et connectée.
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 LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT  
 EN ALTERNANCE 
Le Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle 
souhaite affirmer la place des entreprises dans les cursus de 
formations initiales et continues en leur permettant de présenter 
leurs métiers et d’afficher leurs offres de contrats en alternance 
ou de stages. Retrouvez cet espace juste en face de l’entrée A.

52  ALSACHIMIE
Basée à Chalampé en Alsace, Alsachimie, est spécialisée dans la 
fabrication du Sel de Nylon et le Leader européen de production 
d’Acide Adipique. Ces produits sont utilisés dans plusieurs  
domaines d’applications tels que l’automobile, le textile, l’électricité, 
les biens de consommation, les fibres industrielles et de 
performance.

48  CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE 68
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de Mulhouse intervient 
auprès des familles du Haut-Rhin afin d’améliorer leurs conditions 
de vie. Elle soutient également les personnes vulnérables. Pour 
poursuivre ces missions, différentes allocations peuvent être versées 
par la CAF. La CAF propose des formations en alternance dans 
certains métiers type RH, Communication, Gestion / comptabilité.

45  COOPÉRATIVE AGRICOLE DE CÉRÉALES DE COLMAR
La CAC exerce ses métiers de collecte et d’agrofournitures et 
compte 150 salariés, 26 centres de collecte, 21 magasins  
d’approvisionnement dont 4 en cultures spécialisées. Elle 
conseille, accompagne les agriculteurs dans la conduite de leurs 
cultures et investit dans l’expérimentation et la recherche de 
nouvelles solutions agronomiques dans une logique de 
performance et de respect des ressources naturelles.

41  CORPORATION DES ENTREPRENEURS ÉLECTRICIENS 
& INSTALLATEURS CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE 
ZINGUERIE DU SUD ALSACE
Ces deux corporations défendent et représentent les intérêts 
collectifs des entreprises et des métiers qu’elles regroupent. Elles 
sont également les interlocuteurs des centres de formations.
Les corporations proposent une gamme large de services à 
l’attention des entreprises de ce secteur, afin de répondre à leurs 
besoins au quotidien. Ainsi elles accompagnent les entreprises 
dans leurs projets, dans leurs problématiques juridiques, et 
en apportant un appui technique par le biais d’une hotline…

53  DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
Entreprise internationale écoresponsable active dans les 
domaines de la nutrition, de la santé et des écoproduits.
Le site, implanté à Village-Neuf, a deux activités : la production 
et la recherche en nutrition et santé animales. Nous produisons  
essentiellement des vitamines, des caroténoïdes et des pré-
mélanges. Ces produits jouent un rôle important dans la nutrition, le 
maintien de la santé, la prévention de maladies chez les hommes 
et les animaux, ainsi que dans les produits cosmétiques.

50  EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien 
des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, 
climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de 
l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes Clemessy, qui se situe 
à Mulhouse, la marque dédiée à l’industrie, est spécialisée en 
conception, installation et maintenance des systèmes et équipements 
en génie électrique.

43  FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT 68
La Fédération BTP du Haut-Rhin rassemble, accompagne et 
représente les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 
de toutes tailles. Elle sera là pour vous présenter les possibilités 
d’emploi en alternance dans le BTP et les Travaux Publics.

49  EMERSON PROCESS MANAGEMENT
Notre site de Cernay est dédié à la production de vannes sur mesure 
pour l’industrie nucléaire, l’exploitation et l’acheminement pétrolier.  
Ensemble, nous optimisons les systèmes industriels, et nous 
avons toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de 
vos objectifs professionnels. Alors, rejoignez l’équipe et commencez 
votre aventure dès aujourd’hui !

42  GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
Notre société de transport sanitaire est répartie sur 5 sites dans le 
Haut Rhin, à savoir Mulhouse (siège social), Colmar, Vieux Thann, 
Burnhaupt le Bas et Wittersdorf. Nous cherchons une personne 
pour un apprentissage de niveau licence / master dans le domaine 
Ressources Humaines Administration du Personnel et Paie. Nous 
recherchons également plusieurs futurs candidats à la formation 
de diplômé d’état d’ambulancier en apprentissage. 

46  MANUFACTURE DU HAUT-RHIN
MHR est basée à Mulhouse, l’entreprise fournit les solutions 
industrielles de pointe dans l’équipement munitionnaire, et investit 
dans le développement de nouvelles solutions pour ses clients, 
perpétuant le savoir-faire depuis sa création en 1919.
MHR combine une tradition d’excellence à la capacité de livrer 
des développements sur mesure, grâce à une importante section 
recherche et développement et des équipes qualifiées.

51  NOVARTIS PHARMA
Novartis est une société internationale du secteur de la santé, 
dont le siège est en Suisse, et qui a un site basé à Huningue. Elle 
concentre son activité sur les produits pharmaceutiques et les  
médicaments génériques. Novartis ne cesse d’innover afin de 
proposer des traitements qui répondent à des attentes diverses 
dans des aires thérapeutiques variées comme l’oncologie, 
l’hématologie, la cardiologie, la pneumologie, la neurologie, 
l’immunologie et la dermatologie ainsi que l’ophtalmologie. 

47  SELAS GROUPE
BIOGROUP est un acteur majeur de la santé sur le territoire et plus 
particulièrement dans le domaine de la biologie médicale.
Biogroup propose des postes de secrétaires médicales, techniciens 
de laboratoires, infirmiers, biologistes, coursiers, alternances 
diverses (BTS ABM, Comptabilité, RH, Communication…). 

44  VYNOVA PPC
Vynova PPC est une entreprise située à Thann et spécialisée 
dans la fabrication d’intermédiaires de la chimie fine du brome 
et des dérivés potassiques et chlorés. Notre société emploie  
235 personnes mobilisées sur les compétences clés de l’industrie 
chimique, à savoir : la production, la maintenance, l’étude et 
l’ingénierie, le contrôle analytique ainsi que toutes fonctions 
supports afférentes.

54  

 CONSEILS CV 
Tenu par des professionnels des ressources humaines, 
qui répondront à toutes vos questions pour adapter et 
optimiser votre candidature en fonction de vos ambitions 
professionnelles : CV, lettre de motivation, préparation à 
l’entretien d’embauche...
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FORMATIONS POST-BAC

 FONCTION PUBLIQUE  
 TERRITORIALE 

PROFESSIONNELS PRÉSENTS
56  Agents de Mulhouse Alsace Agglomération 

(m2A) et de la Ville de Mulhouse représentant les différents 
métiers des collectivités (dont les Ressources Humaines, les 
Réseaux de chaleur et de maintenance, le Parc automobile, le 
Service des eaux…).

F  Professionnels du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique territoriale du Haut-Rhin (Cdg68).

 SCIENCES ET TECHNIQUES 
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

A  Brigades vertes et professionnels de la forêt et du bois.  

A13  Professionnel de l’agriculture. 

A14  Géologue.

B  Professionnels de l’industrie chimique : opérateur 
de production, technicien chimiste, ingénieur chimiste et 
professionnels de la plasturgie.

C  Professionnels du bâtiment et expert-géomètre.

D  Architecte, ingénieur, ingénieur génie civil, pilotes, tech-
nicien d’intervention et chargé d’affaires en télécommunications.

E  Professionnels de l’industrie métallurgique, mécanique, 
électrotechnique, maintenance industrielle, plasturgie, 
chaudronnerie, assistant technique d’ingénieur.

A1  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA)  
MULHOUSE - COLMAR
Formations trinationales : Management de projet en Mécatronique, 
Information, Communication Systems (ICS/ICS#), Regio-Chimica et 
Parcours binational viticulture et œnologie

A2  INSTITUTION SAINTE MARIE - BELFORT 
BTS Métiers de la mesure

A3  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA)  
MULHOUSE - COLMAR 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences 
Licence, Master en Agrosciences et Licence Professionnelle Vin 
d’avenir

A4  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 
et ENSAIA

A5  IFRIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - DIJON 
LP Agro-alimentaire (production et qualité), Ingénieur Agro- 
alimentaire et agronome, BUT Génie biologique, BTSA Sciences et 
technologies des aliments, BTS Bioqualité

FORMATIONS POST-BAC

A6  CFA AGRICOLE DU DOUBS, DU JURA, DU TERRITOIRE 
DE BELFORT ET DE LA HAUTE SAÔNE 
Classe préparatoire aux concours C - post BTS/DUT, BTSA 
Aménagements paysagers, Technico-commercial (univers jardins 
animaux), Gestion forestière, Aquaculture

A8  ENILBIO - POLIGNY 
Licence pro Qualité et sécurité alimentaire, Licence Pro Produits 
Laitiers, management, Licence Pro Fromages de terroir, BTS 
Bioqualité et BTSA BioQUALIM

A9  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA)  
MULHOUSE - COLMAR 
Faculté Sciences et Techniques - Pôle Risques et Environnement
Licence, Licence Professionnelle, Master et Doctorat

A10  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
Licence Mathématiques / Informatique, Licence Physique / 
Sciences pour l’ingénieur, Licence Sciences de la Terre, Licence 
Chimie et Licence Sciences de la Vie

A13  LES FORMATIONS ET LES MÉTIERS  
DE L’AGRICULTURE EN ALSACE 
BTS de l’enseignement agricole en formation initiale, en appren-
tissage et en formation continue 

B1  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA)  
MULHOUSE - COLMAR 
Faculté des Sciences et Techniques - Pôle Physique, Chimie, 
Sciences pour l’ingénieur
Licence, Master et Doctorat

B2  ENSCMU - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE 
CHIMIE DE MULHOUSE  
Diplôme d’ingénieur chimiste et Cycle post-bac intégré 

B3  ECPM - ÉCOLE EUROPÉENNE DE CHIMIE POLYMÈRES 
ET MATÉRIAUX - STRASBOURG
Ingénieur Chimiste trilingue, Ingénieur ChemBiotech (chimie-
biotechnologie) et Cycle préparatoire intégré international FGL

B4  EEIGM - ÉCOLE EUROPÉENNE D’INGÉNIEURS  
EN GÉNIE DES MATÉRIAUX - NANCY 
Ingénieur en Génie des Matériaux, 

B5  Université de Technologie (UTBM/UTC/UTT), 
Diplômes d’ingénieur, Mécanique et ergonomie (Initiale), 
Informatique, Energie, Mécanique et Systèmes industriels (initiale 
et apprentissage)

B7  ENSISA - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’INGÉNIEURS SUD ALSACE - MULHOUSE
Diplôme d’ingénieur en automatique et systèmes embarqués,  
Informatique et réseaux, Mécanique, Textile et fibres, Génie 
industriel (Alternance) et Cycle post-bac intégré ENSISA-INSA 
partenaire

B9  LYCÉE L. DE LAVOISIER - MULHOUSE 
BTS Métiers de la chimie, Analyses de biologie médicale, Pilotage 
de procédés et CPGE Technologie Physique et Chimie

B11  LYCÉE L. DE SCHWENDI - INGERSHEIM 
BTS Europlastics et composites

C1  EPITA - STRASBOURG 
Diplôme Ingénieur en informatique (CTI)

C2  EPITECH ÉCOLE DE L’INFORMATIQUE - MULHOUSE
Web@cadémie, MSc Pro et Programme Grande ÉCOLE

C4  POLYTECH NANCY - ÉCOLE PUBLIQUE  
D’INGÉNIEURS DU CONCOURS GEIPI POLYTECH - NANCY
Systèmes et Technologies de l’Information, Génie Industriel et 
Gestion des Risques, Energétique et Mécanique

C5  CCP LA PRÉPA DES INP - NANCY
Cycle préparatoire Polytechnique 

C6  UHA 4.0 - L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE - MULHOUSE
Formations informatiques en mode projet jusqu’au Bac+5

C9  CESI - STRASBOURG
Diplômes d’ingénieurs par alternance en informatique, en 
informatique et numérique, en BTP et Cycle préparatoire intégré

C11  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA)  
MULHOUSE - COLMAR 
Faculté Sciences et Techniques - Pôle Informatique, MIAGE, 
Mathématiques.
Licence, Master et Doctorat

C12  ICAM STRASBOURG-EUROPE - STRASBOURG
Classe Préparatoire Associée (PCSI-PSI), Ingénieur Systèmes 
Numériques Industriels (A), Ingénieur généraliste type Arts &  
Métiers, Cursus préparatoire Immersion à l’International et 
Cursus préparatoire Mathématiques Numérique

C14  ARTS ET MÉTIERS - METZ 
Grande école d’ingénieurs, formations technologiques de Bac + 3  
à Bac +8 : 10 programmes d’ingénieur, 27 masters recherche,  
6 masters spécialisés et 1 MBA Arts et Doctorats 

C15  LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT - CERNAY
BTS Fluides, énergie, domotique, bâtiment, BTS Métiers du 
géomètre topographe et de la modélisation numérique (ouverture 
rentrée 2023)

C17  IUT LOUIS PASTEUR - STRASBOURG 
BUT Mesures physiques, BUT Génie biologique, BUT Génie industriel 
et maintenance

C19  GROUPE INSA - INSTITUTS NATIONAUX  
DES SCIENCES APPLIQUÉES - LYON, RENNES, ROUEN,  
STRASBOURG, ET TOULOUSE
Diplôme d’ingénieur et d’architecte

C20  ESITC - METZ 
Ingénieur BTP / Génie Civil

D1  IUT ROBERT SCHUMAN - ILLKIRCH 
BUT Chimie, Génie Civil et Informatique 

D3  IUT NORD FRANCHE-COMTÉ - BELFORT -  
MONTBÉLIARD 
BUT Génie électrique et informatique industrielle, Métiers de la 
Transition et de l’Efficacité Energétiques, Mesures physiques, 
Réseaux et télécommunications, Informatique, Métiers de l’internet 
et du multimédia, Génie Civil - Construction Durable et Licences 
Professionnelles

D5  IUT DE COLMAR 
BUT Hygiène, sécurité et environnement, BUT Métiers de la 
Transition et de l’Efficacité Energétiques, BUT Réseaux et 
télécommunications, BUT Génie biologique option agronomie et 
Licence Professionnelle Bio-industries et biotechnologies

D9  LYCÉE B. PASCAL - COLMAR    
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques, 
Conception de produits industriels, Systèmes Numériques, BTS 
Economie Sociale Familiale et Classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI)

D10  IUT DE MULHOUSE 
BUT Science et génie des matériaux, BUT Génie mécanique et 
productique, BUT Génie électrique et informatique industrielle, 
Licence Professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle

E1  LYCÉE C. DE GAULLE - PULVERSHEIM 
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, 
Management Opérationnel de la Sécurité et Mention Complémentaire 
Technicien en Tuyauterie

E2  ITII ALSACE - INSTITUT DES TECHNIQUES  
D’INGÉNIEUR DE L’INDUSTRIE
Diplôme d’ingénieur par alternance : Informatique (Ei Cnam), 
Génie Industriel / Info et Réseaux (ENSISA), Mécanique Mécatronique 
- (INSA), Electronique et Info. Industrielle (TPS) 

E3  PÔLE FORMATION UIMM ALSACE - MULHOUSE 
Formations BTS et Licences en techniques industrielles par 
alternance

E4  LYCÉE T. DECK - GUEBWILLER 
BTS Maintenance des systèmes, Conception des Processus de 
Réalisation des Produits et Electrotechnique

E5  LYCÉE J. MERMOZ - SAINT LOUIS 
BTS Systèmes photoniques, Conception de produits industriels et 
Traitement des matériaux

E7  LYCÉE JEAN ROSTAND - STRASBOURG 
BTS Analyse de biologie médicale, Bioanalyses et contrôles, 
Bioqualité, Biotechnologies, Métiers de la mesure, Diététique, 
Economie sociale et familiale, Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie, Métiers de la Mode-Vêtements, DTS imagerie médicale 
et radiologie thérapeutique et DE Conseiller en Économie Sociale 
Familiale 

E9  LYCÉE E. BUGATTI - ILLZACH 
BTS Maintenance des véhicules option voitures particulières

E10  LYCÉE L. ARMAND - MULHOUSE 
DNMADE - Métiers de l’Art et du Design, BTS Assistance technique 
d’ingénieur, Contrôle industriel et régulation automatique, 
Electrotechnique et Systèmes numériques 

4 MARS
2023

ORGANISÉE PAR

JPO.UHA.FR /  
WWW.UHA.FR

Démonstration dans le domaine de la métallurgie et de la chimie
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FORMATIONS POST-BAC FORMATIONS POST-BAC

 FORMATIONS PAR ALTERNANCE 
J3  CESI ASSOCIATION - STRASBOURG 

Développeur Informatique, Responsable de Chantier BTP,  
Gestionnaire en Maintenance & Support Informatique, Assistant 
Ressources Humaines, Animateur Qualité Sécurité Environnement

J5  CFA ACADÉMIQUE - STRASBOURG 
BTS en apprentissage dans 14 secteurs d’activités : Automobile, 
BTP, Commerce, Tertiaire, Industrie, Maintenance, Commerce 
Vente, Coiffure, Social, Métiers de bouche, BTP, Social, Restauration…

J6  IRFA EST - MULHOUSE
BTS Management commercial opérationnel, négociation et 
digitalisation de la relation client et titres professionnels

J7  CFA PAPETIER - GÉRARDMER 
BTS Pilotage de procédés et CQP / Titre Pro Maintenance

J8  CFA LE CENTRE DES APPRENTIS D’ALSACE 
BTS professions immobilières, BTS Tourisme, BTS Opticien 
Lunetier, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client et 
BTS Métiers et services de l’environnement

J13  CFA KEDI - MULHOUSE 
BTS Négociation et Digitalisation Relation Client, BTS Management 
Commercial Opérationnel, BTS Gestion de la PME, BAC+3 Chargé 
de Marketing et Promotion et BAC+3 Chargé de Développement RH

J14  APPUI FORMATION - MULHOUSE 
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie

J17  CCI CAMPUS ALSACE CENTRE DE FORMATION  
DE LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE - STRASBOURG
Formations par apprentissage en informatique, Web, Vente, Immo-
bilier/Assurance, Gestion/finance et Management (BAC+2, BAC+3)

J19  ESGM FORMATION - MULHOUSE 
BTS Gestion et Administration (BTS GPME et BTS CG), BTS 
Commerce (BTS MCO et BTS NDRC), BAC +3 RH, Marketing et 
communication (RDC et CCW), BAC +5 Marketing et Communication 
et BAC +5 Directeur des Ressources Humaines 

J21  IFCE - STRASBOURG 
BTS Comptabilité et Gestion, Support à l’action managériale, 
Management commercial opérationnel, Gestion de la PME et DCG

J22  MAISON FAMILIALE ET RURALE DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole, 
Aménagements Paysagers, Développement Animation des 
Territoires Ruraux, BTS Economie sociale et familiale, BTS 
Technico-commercial, Management Commercial Opérationnel, 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client, Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social et Tourisme 

J25  EUCLEA BUSINESS SCHOOL - MULHOUSE 
Bachelor 1 Gestionnaires Administration des ventes, Bachelor 3 
Vente et Négociation, Bachelor 3 Management et Gestion et MS 
Manager Opérationnel d’Activités

J26  THE INFLUENCER HIGH SCHOOL - MULHOUSE
Bachelor Management Influence Marketing Commercial et MBA2 
Intelligence Economique Influence Médias   

J29  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE  
DES 3 FRONTIÈRES - SAINT-LOUIS 
Bachelor Communication Digitale, Bachelor Management 
Commerce et Marketing, Mastère E-Business & Communication 
Digitale, Mastère Management et Stratégie d’Entreprise et 
Mastère Management en Commerce International 

J30  ECM - MULHOUSE  
Bachelor Responsable en gestion et développement, Bachelor 
Responsable Commercial et Marketing, Bachelor Chargé de 
l’administration des R.H, Mastère professionnel Commerce & 
Marketing et Mastère pro IGS-RH Manager en ressources humaines 

J32  AFTRAL - SAUSHEIM 
BTS Gestion des transports et logistique associée et Titre 
professionnel Technicien supérieur en Méthodes et exploitation 
logistique 

J34  PRO FORMAT - MULHOUSE 
BTS Gestion des Transport et logistiques associées, Bachelor 
Coordinateur logistique Transport Douane et MBA Manager 
d’affaire achat transport supply chain

J37  ESSPA BUSINESS SCHOOL - MULHOUSE 
BTS Management Commerce Opérationnel, Professions immobilières, 
Gestion de la PME, Commerce International et Négociation et 
digitalisation de la relation client

J39  INSTITUT SUPÉRIEUR TEXTILE D’ALSACE (ISTA) - 
MULHOUSE 
Chef de Produits Textile Mode Cuir

J41  CFA DE L’ARTISANAT - MULHOUSE 
BTS Maintenance des véhicules, option A : Voitures particulières, 
option B : Véhicules de transport routier et option C : Motocycles

J42  CHAMBRE DES MÉTIERS D’ALSACE (CMA) 
Métiers du bâtiment, Métiers de service, Métiers de la fabrication, 
Métiers de l’alimentation et Métiers d’art via l’apprentissage

J43  LE CNAM GRAND-EST 
Licence Commerce, vente, marketing, Licence Gestion des 
ressources humaines, Licence Gestion des organisations, Licence 
professionnelle Assurance et Master marketing intégré dans un 
monde digitalisé

J44  UNIVERSITÉ FRANCHE-COMTÉ - SEFOC’AL 
Service Formation Continue et Alternance : accompagne entreprises, 
salariés, demandeurs d’emploi et futurs alternants en matière de 
formation professionnelle et d’alternance

J45  CFA UNIVERSITAIRE (CFAU) - MULHOUSE 
Centre de Formation d’Apprentis Universitaire, + de 170 formations 
universitaires par apprentissage : B.U.T, Licence Professionnelle 
et Master

J46  LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE 
Formations en alternance métiers du bâtiment, industrie, goût et 
ameublement

BTS Management Commercial Opérationnel, Négociation et 
digitalisation de la relation client, Gestion de la PME, Bachelor 
Marketing et Promotion et Bachelor Gestion Administrative et 
Ressources Humaines 

H7  IUT LOUIS PASTEUR - SCHILTIGHEIM 
BUT Gestion des entreprises et administrations

H8  IUT NORD FRANCHE-COMTÉ - BELFORT -  
MONTBÉLIARD 
BUT Gestion administrative et commerciale, Techniques de 
commercialisation, Licences Professionnelles

H9  IUT DE MULHOUSE 
BUT Management de la logistique et des transports et BUT Gestion 
des entreprises et des administrations 

H11  IUT DE COLMAR 
BUT Carrières juridiques, BUT Techniques de commercialisation 
et Licence Professionnelle Technico-commercial

K1  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

K3  LYCÉE SCHEURER-KESTNER - THANN 
BTS Support à l’action managériale

K4  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE - ALSACE 
BTS Banque Conseiller de Clientèle, Licence Professionnelle 
Banque, Bachelor Banque, Master Banque Finance - CCPro ou 
patrimonial et Mastère CCPro Double Relation  

K5  INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES 
- STRASBOURG
Diplôme des métiers du notariat, BTS Notariat (en initial et en 
apprentissage) et formation collaborateur de notaire Bac+4 

K6  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Cursus Sciences Po Strasbourg, Licence Economie-gestion et 
Licence Droit

K7  UNIVERSITÉ DE FRANCHE COMTÉ - BELFORT - 
MONTBÉLIARD 
UFR Sciences, Techniques et Gestion de l’Industrie (STGI)
LEA - AES - Droit - Management

K9  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA) MULHOUSE - 
COLMAR
Faculté de Marketing et d’Agrosciences
Licence et Master en Marketing, Licence Professionnelle Marketing 
et Commerce du vin

R1   ISG - INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL -  
STRASBOURG
MSc Gestion de Patrimoine, MSc Project Management et innovation, 
MSc Stratégie marketing & e-business, MSc Corporate Finance, 
Programme Business & Management

 DROIT, COMMERCE, ÉCONOMIE ET GESTION 
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

G  Comptable, expert-comptable, professionnels 
de l’immobilier, professionnels du commerce et directeur 
commercial.

H  Professionnels des assurances, de la banque, 
des ressources humaines, des transports terrestres et aériens 
et steward.

K  Avocats, juristes d’entreprises et notaires.

 

G1  ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT EC2M - 
MULHOUSE
BTS Management Commercial Opérationnel, Bachelor Responsable 
Commerce et Marketing, Business Management et MBA Global 
Management

G3  LYCÉE A. SCHWEITZER - MULHOUSE 
BTS Commerce international, Support à l’action managériale, 
Négociation et digitalisation de la relation client et Gestion de la 
PME

G5  ÉCOLE DE MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL - 
STRASBOURG 
Programme Grande ÉCOLE, Bachelor Affaires internationales et 
Masters

G7  LYCÉE J. MERMOZ - SAINT LOUIS 
BTS Assurance, Comptabilité et gestion et Conseil et commercia-
lisation de solutions techniques

G9  LYCÉE A. KASTLER - GUEBWILLER 
BTS Négociation et digitalisation de la relation client et Gestion 
de la PME

G10  LYCÉE J.J HENNER - ALTKIRCH 
BTS Comptabilité et gestion 

G12  LYCÉE JEANNE D’ARC - MULHOUSE 
BTS Management Commercial Opérationnel

G13  ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES  
ET DES AFFAIRES (ESTA) - BELFORT
Formation Bac+5 Ingénierie et Commerce

G14  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE  
DES 3 FRONTIÈRES - SAINT-LOUIS 
BTS Commerce International, Management Commercial 
Opérationnel, Bachelor Communication Digitale, Bachelor 
Management Commerce et Marketing et Bachelor Affaires 
Internationales 

H1  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, B.U.T et Licence et Master

H3  IMT BUSINESS SCHOOL - MULHOUSE
BTS Négociation et digitalisation de la relation client, Professions 
Immobilières, BAC+3 Banque Assurance, BAC+5 Manager Ressources 
Humaines et Ingénieur d’affaires/Business Manager 

H6  OMNIS - STRASBOURG 
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FORMATIONS POST-BAC FORMATIONS POST-BAC

 SPORT, LOISIRS, TOURISME,  
 INFORMATION, COMMUNICATION,  
 HÔTELLERIE ET RESTAURATION 

PROFESSIONNELS PRÉSENTS
I  Professionnels du sport, de l’animation, de la 

communication, journaliste presse écrite et radio, animateur 
radio, bibliothécaire et archiviste.

I1  IUT DE MULHOUSE 
BUT Métiers du multimédia et de l’internet

I3  UFCV - MULHOUSE 
Formations professionnelles aux métiers de l’animation : BPJEPS, 
CPJEPS AAVQ, BAFA /BAFD, CPP dans les métiers du sport et de 
l’animation

I4  UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA) - MULHOUSE -  
COLMAR 
Faculté Sciences et Techniques
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) parcours Activité physique adaptée - Santé

I5  PRO FORMAT - MULHOUSE 
BPJEPS Activités physiques pour tous

I6  ALSA - FORM’ - STRASBOURG 
BPJEPS Activités Physiques pour Tous et BPJEPS Activités de la 
Forme

I7  ACADEMY FORM & MOI - ILLZACH 
BPJEPS Activités de la forme : coach sportif et CQP Instructeur 
fitness 

I9  EHL - ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE 
Bachelor in International Hospitality Management, Diplôme 
Hôtellerie-Restauration HF (Passugg) et Junior Academy (camp 
d’été)

I10  CENTRE DE FORMATION DE L’HÔTELLERIE  
RESTAURATION - COLMAR 
BTS Management en Hôtellerie-Restauration et formation en 
Sommellerie

I11  ESGM FORMATION - MULHOUSE  
Bachelor Responsable Communication Webmarketing, bac+5 
Marketing et e-business

I12  IUT ROBERT SCHUMAN - ILLKIRCH 
BUT Information - communication et BUT Techniques de commer-
cialisation

 ENSEIGNEMENT, CLASSES PRÉPARATOIRES  
 ET FONCTION PUBLIQUE  TERRITORIALE 

PROFESSIONNELS PRÉSENTS
56  Agents de Mulhouse Alsace Agglomération 

(m2A) et de la Ville de Mulhouse représentant les différents 
métiers des collectivités (dont les Ressources Humaines, les 
Réseaux de chaleur et de maintenance, le Parc automobile, le 
Service des eaux…).

F  Professionnels du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique territoriale du Haut-Rhin (Cdg68).

F  Enseignants du primaire et du secondaire.  

F1  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
STAPS - Sociologie - Psychologie - Sciences de l’éducation - 
Géographie - Histoire - Théologies - Langues - Lettres -Sciences 
du langage - Arts plastiques - Arts du spectacle et Musique 

F2  DIRECTION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE - STRASBOURG 
Formation au professorat dans l’enseignement catholique

F3  LYCÉE J. ROSTAND - STRASBOURG 
Classe Préparatoire Agro-Véto (BCPST) et Classe Préparatoire 
Technologie et Biologie (TB)

F4  LYCÉE KLÉBER - STRASBOURG 
Classes Préparatoires scientifiques (MPSI - PCSI - MP2I) et Classe 
Préparatoire Economique et Commerciale Générale (ECG) - 
spécialités HGG et ESH maths  

F5  COLLÈGE EPISCOPAL SAINT-ETIENNE -  
STRASBOURG 
Classes Préparatoires scientifiques et économiques

F6  LYCÉE L. ARMAND - MULHOUSE
Classe Préparatoire ATS (Adaptation Technicien supérieur)

F7  LYCÉE A. SCHWEITZER - MULHOUSE 
Classes Préparatoires scientifiques

F8  LYCÉE M. DE MONTAIGNE - MULHOUSE
Classe Préparatoire Economique et Commerciale Générale (ECG)

F9  LYCÉE F. DE COULANGES - STRASBOURG
Classe Préparatoire Lettres Sciences Sociales (B/L), Classe 
Préparatoire Lettres (A/L) et Classe Préparatoire ÉCOLE Nationale 
des Chartes

F10  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) 

 ARTS, SPECTACLE ET AUDIOVISUEL 
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

L  Professionnels du spectacle (Opéra National 
du Rhin), comédienne, professionnels des relations publiques, 
du secteur culturel et du spectacle vivant, professionnel de 
l’audiovisuel et de l’évènementiel.

L1  ÉCOLE DE CONDÉ - NANCY 
Bachelor Photographie et images animées, Bachelor et Mastère 
Design de Mode, Bachelor et Mastère Architecte d’intérieur, 
Bachelor et Mastère Design Graphique, Bachelor et Mastère 
Réalisateur de films d’animation

L4  CFA SILVYA TERRADE - MULHOUSE
ÉCOLE de coiffure et d’esthétique

L5  LYCÉE G. TILLION - MONTBÉLIARD 
BTS Métiers de l’audiovisuel (Métiers du montage et postproduction, 
Métiers du son, Gestion de production, Techniques d’ingénierie et 
équipements)

L6  E-ARTSUP - STRASBOURG 
Diplôme niveau 6 et 7 en Motion Design, Animation 2D-3D, Game 
Design et Direction Artistique 

L7  LISAA - STRASBOURG       
Prépa Arts Appliqués – Design, Bachelor Design graphique, Mastère 
Architecture d’intérieur et Design et Mastère Direction artistique

L10  HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN - MULHOUSE
Diplôme National d’Art (DNA) et Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP)  

 SANTÉ, SOCIAL ET PARAMÉDICAL 
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

M  Accompagnant éducatif et social, technicien 
de l’intervention sociale et familiale, psychologue, éducateur 
spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, 
éducateur de jeunes enfants, assistante sociale et moniteur-
éducateur.   

N  Médecin, infirmière, infirmière anesthésiste 
et infirmière de bloc opératoire, sage-femme, aide-soignante, 
ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute, orthopro-
thésiste, psychologue, assistant de service social, manipula-
teur radio, diététicien, préparateur en pharmacie, pharmacien, 
assistant de régulation médicale, technicien de laboratoire, 
secrétaire médicale et puéricultrice.

M1  IRFA EST - MULHOUSE 
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social et Titre 
professionnel Assistant de Vie aux Familles  

M2  ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AIDE VÉTÉRINAIRE -  
INSTITUT BONAPARTE - STRASBOURG 
Auxiliaire vétérinaire

M3  IUT NORD FRANCHE-COMTÉ - BELFORT -  
MONTBÉLIARD 
BUT Carrières Sociales (CS) 

M4  LYCÉE M. DE MONTAIGNE - MULHOUSE 
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

M5  ESEIS ÉCOLE SUPÉRIEURE EN TRAVAIL ÉDUCATIF  
ET SOCIAL - MULHOUSE 
DE Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, DE Moniteur 
Éducateur (ME), DE Accompagnant Éducatif et Social (AES) et 
BPJEPS Animation sociale

M6  ÉCOLE HORIZON - STRASBOURG 
BTS Bioanalyses et Contrôles, BTS Biotechnologies, BTS Analyses 
de Biologie Médicale, BTS Diététique, Prépa Licence Sciences pour 
la Santé et Accompagnement Etudes de Médecine MMOP-K

M7  ÉCOLE OSCAR - STRASBOURG 
Diplôme d’Ostéopathe

M8  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PRAXIS SOCIALE -  
MULHOUSE
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants, d’Educateur 
spécialisé et d’Assistant de service social 

M12  PHYTERAS ÉCOLE DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE -  
BAD KROZINGEN (D) 
Physiothérapie / Kinésithérapie

M13  EXACTETUDES - STRASBOURG 
Secrétaire médicale et Préparation Licence Sciences pour la Santé

M14  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Faculté de pharmacie

M15  UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
Licence Science pour la Santé

M17  GROUPE HOSPITALIER DE LA RÉGION  
DE MULHOUSE ET SUD ALSACE (GHRMSA) - MULHOUSE
Institut de formation Masso kinésithérapie (Mk) - Institut de 
formation en psychomotricité (IFP) - Institut en formation en 
ergothérapie (IFE) - Institut de formation en soins infirmiers 
(IFSI) - Institut de formation des aides-soignants (IFAS)

M20  FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT - MULHOUSE
DE Accompagnant éducatif et social, DE Auxiliaire de puériculture 
et DE Aide-soignant

M21  GROUPE SAINT-SAUVEUR - MULHOUSE
Diplôme d’Etat
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 DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

P1  Armée de terre,

P2  Armée de l’air et Marine

P3  Gendarmerie et Police Nationale

P4  Services Pénitentiaires et Douane

 VIE ÉTUDIANTE 
R3  ROTARY        

R4  Service civique, Unis Cité           

R5  Vie Etudiante 
Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) - 
Services Vie étudiante, Hébergement, restauration, social-DES

 INFORMATION - ORIENTATION 
SUR LE STAND DE SEMAPHORE MSA
• Des chargés d’information et conseillers à l’emploi de Séma-
phore, du Ciarem et de Réagir vous informeront sur les études, 
les métiers, les formations, l’emploi, la vie pratique, la santé, 
les loisirs…

• Le référent mobilité internationale d’Info Jeunes Grand Est 
sera présent pour renseigner sur les programmes de mobilité 
à l’étranger comme Erasmus +…

• Un point Info OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse) 
renseignera sur les études, l’emploi, les stages, l’apprentis-
sage, la mobilité en Allemagne.

• Aide au logement avec Loj’Toit, un dispositif qui propose un 
accompagnement aux jeunes de 15 à 30 ans dans leurs 
démarches de recherche d’un logement.

• Une centaine de dossiers thématiques sur les métiers et 
les formations et des fiches métiers sont consultables par le 
public.

• 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 numé-
riques.

SUR LE STAND DU SIO DE L’UNIVERSITE  
DE HAUTE-ALSACE
• Des chargés d’orientation et d’insertion professionnelle 
sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos re-
cherches de poursuites d’études et d’insertion professionnelle.

• Un Psychologue de l’Éducation Nationale / Éducation, Déve-
loppement, Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle 
est présent pour des entretiens individuels approfondis.

NORIA
Nouvelle approche pour l’orientation post-bac en Alsace.
Objectifs : faciliter, informer et accompagner l’orientation.

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 ac-
compagnent le public dans sa réflexion quant à ses projets 
d’avenir professionnels, de poursuite d’études et de choix de 
formations.

• Point Info Parcoursup : possibilité de se renseigner sur la 
plateforme d’accès à l’enseignement supérieur et d’obtenir 
des réponses à toutes vos questions.

• Pôle Mobilité Transfrontalière : une Conseillère d’orien-
tation allemande recevra en entretien individuel lycéens et 
parents pour les aider à préciser leur projet transfrontalier et 
répondre à leurs questions.

Être aux côtés  
des jeunes.

*SERVICE SOUMIS A CONDITIONS : pour les clients titulaires d’une Formule VIP ou d’un Eurocompte Formules Jeunes. Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle opéré par Mondial 
Assistance pour le Crédit Mutuel. Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr . Pour les mineurs, souscription par le représentant légal.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS 
Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. 

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

: G
et

ty
im

ag
es

.

accédez à une boîte à outils avec des modèles  
de CV et de lettres de motivations 
et même à un coaching individualisé 
pour votre orientation  
ou votre recherche d’emploi*.



1918

 MES NOTES, MES CONTACTS…  MES NOTES, MES CONTACTS… 

BTS M.C.O.
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

Vous avez le sens du contact et de bonnes qualités d’écoute.
Vous aimez vendre et négocier.
Vous aimez travailler en équipe.

Vous aimez les challenges.

Ce BTS est fait pour vous.

PORTES OUVERTES, LE SAMEDI 28 JANVIER 2023
de 10h à 13h

Institution Sainte Jeanne d’Arc - 15, rue du Chanoine Brun 68100 MULHOUSE 
Tél. 03 89 45 36 31 - www.ejda.fr
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Les partenaires du Salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle

Alsace


