Hall EVOLUTION PROFESSIONNELLE – FORMATION 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.

1- Conseillers en Évolution Professionnelle
GRATUIT ET PERSONNALISE : Partout en France, un dispositif d’accompagnement gratuit et
personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation et ses projets
professionnels.
ACCESSIBLE A TOUS : Un dispositif accessible à tous : un dispositif accessible aux personnes en recherche
d’emploi, aux salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, artisans, professions libérales, autoentrepreneurs.
ASSURE PAR DES PARTENAIRES DE PROXIMITE : Un dispositif assuré par des conseillers présents chez
des opérateurs habilités : Apec, Réseau EVA, 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.
APEC
https://urlz.fr/cV0b
L'Association pour l'emploi des cadres (APEC), est une association privée et paritaire dont l'objectif est
le service et le conseil aux entreprises et aux cadres, sur les sujets touchant à l'emploi, l’insertion
professionnelle et la reconversion. Elle s’adresse aussi aux jeunes diplômés de l'enseignement
supérieur (à partir de bac+3)
CAP EMPLOI 68-67
https://urlz.fr/heCp
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
https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-projet-professionnel.html
Pôle emploi est là pour vous ! 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
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RESEAU EVA
https://www.mon-service-cep.fr/actualites/le-reseau-eva
Le Réseau EVA - Conseil en Évolution Professionnelle 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
https://www.semaphore.asso.fr/se-former/trouver-formation.html
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 accompagner dans votre projet professionnel.
8. FACE Alsace
https://www.face-alsace.org/
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.
9. TRANSITIONS PRO GRAND EST
https://www.transitionspro-grandest.fr/
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.
10. MON METIER DE DEMAIN
https://www.monmetierdedemain.com/
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
33. 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 territoires de Mulhouse, Altkirch, Saint
louis et Thann. La formation est un levier majeur pour accélérer un retour 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 certaines associations locales.
https://www.formation.grandest.fr/
•
La Région Grand Est présentera deux outils : 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. https://doyouspeakjeunest.fr/fr
2 / 10

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…)

3. CENTRE DE GESTION 68
https://www.cdg68.fr/
Le CDG68, établissement public au service des employeurs territoriaux du Haut-Rhin est un centre de
ressources et d’expertise au service des acteurs de la gestion des ressources humaines des collectivités
locales.
4. DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
https://urlz.fr/heF8
La DGFIP recrute, plus de 50 métiers à exercer, des perspectives de carrières, 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.
5. ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier)
https://www.anfh.fr/alsace
L’ANFH a pour mission de gérer les fonds consacrés au financement de la formation dans la fonction
publique hospitalière et de conseiller établissements et agents en matière de formation. Nous
sommes présents pour vous informer sur les dispositifs existants dans la FPH (reconversions, bilans de
compétences, VAE…)
6. EDUCATION NATIONALE - Rectorat de Strasbourg
https://www.ac-strasbourg.fr/
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 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.
12. DAVA-CNAM-UHA-UNIVERSITE DE STRASBOURG - La VAE à l'Education Nationale du CAP au
MASTERE
https://www.greta-alsace.fr/ressources
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.
13. AFPA GRAND EST
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https://www.afpa.fr/actualites/en-savoir-plus-sur-la-vae
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.

10- 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
https://www.asso-arca.fr/
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
https://www.egee.asso.fr/
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
https://www.bge.asso.fr/
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.
CMA CHAMBRE DES METIERS D’ALSACE
https://www.cm-alsace.fr/
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.
FRANCE ACTIVE ALSACE
https://www.franceactive-grandest.org/
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
https://www.technopole-mulhouse.com/
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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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.
14. EOLIA FORMATION
https://www.eolia-formation.fr/
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.
15. GROUPE RESSOURCES
https://grouperessources.biz/
Décider d’être acteur de son Evolution Professionnelle – Faire le point sur sa Carrière – Changer de
métier – Valider son Projet Professionnel – Optimiser sa recherche d’emploi - Engager un Bilan de
Compétences adapté et Personnalisé est l’outil sur mesure pour démarrer un nouveau Projet
Professionnel et faire le point. Groupe Ressources vous accompagne depuis plus de 20 ans !
16. COMPETENCES PLURIELLES
https://www.competencesplurielles.fr/
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.
17. L. CONSULTING – SOS Orientation
http://www.lconsulting.eu/
(Orientation jeunes et réorientation adultes & seniors, bilans de compétences, création d’entreprise,
recrutement…).
Venez rencontrer nos experts Christine, Laurence et Tonio 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.
18. POLE COACHING FORMATION BILAN DE COMPETENCES
https://www.optimo-carriere.com/
Trois cabinets indépendants de conseillères en bilan de compétences (OptimoCarrière, Estelle Vogt,
Carole Guth), certifiées Qualiopi (éligible au CPF) qui partagent la même éthique et l’engagement de
vous accompagner dans votre démarche de questionnements 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.
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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 ? 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.
19. AFPA
https://urlz.fr/heHd
03.89.52.37.00
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.
20. INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
https://www.isgroupe.com/fr
03.90.22.27.50
L’Institut de Soudure est un groupe entreprenant, apporteur de solutions, innovant dans le domaine
du soudage, de l’assemblage, des contrôles associés et de la formation tant en France qu’à
l’international. Il contribue à l’efficacité opérationnelle de ses clients par la formation des
collaborateurs, la fabrication et la pérennisation des équipements, la maîtrise des risques et
l’optimisation des exploitations
21. GRP FORMATIONS
https://www.grpformations.com
03.89.50.01.50
Depuis plus de 25 ans, nous vous offrons du sur-mesure dans les secteurs de l’industrie, de la logistique
et du BTP afin de répondre à vos besoins de formations spécifiques. Nous proposons divers permis
comme le CACES chariots automoteurs, chariots élévateurs, engins de chantier, ponts roulants et
d’autres encore. 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 incendie, mais aussi des formations RGE, HACCP.
22. N2A FORMATION
https://www.n2aformations.fr
03.67.26.65.68
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)
23. ECF LLERENA
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/LLERENA/Formations-professionnelles
03.89.64.05.10
CFA et Centre de formation professionnelle spécialisé dans le domaine du transport, de la logistique
et du BTP. Formations diplômantes niveau CAP à Bac +4 en apprentissage ou en formation
professionnelle. TP Porteur, TP Voyageur, TP Préparateur de commande, Agent Magasinier, TLE,
TSMEL, CACES, Hygiène Sécurité, Pont Roulant, Grue à Tour, Sécurité Routière.
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24. MJM GRAPHIC
http://www.mjm-design.com/ecole/strasbourg
03.88.75.03.75
Formations professionnelles aux métiers des arts appliqués, en post bac et en reconversion pro, 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.
25. AS FORMATION
https://as-formation.fr/
03.89.42.07.33
Depuis 1997, AS Formation propose des formations qualifiantes : de nombreux titres professionnels
des métiers tertiaires (Secrétariat, Assistanat, Paie, Gestion, Ressources Humaines, Comptabilité,
préparation DCG…) et des formations certifiantes techniques (Bureautique, CAO, Gestion, Infographie,
Langues). Des formations sur mesure, personnalisées et adaptées au juste besoin. Toutes nos
formations sont disponibles en continue ou en alternance. Démarrages possibles toute l’année à tout
moment, indépendamment du calendrier scolaire.
26. VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE Grand Est
https://www.visuel-lsf.org/grand-est-alsace/a-propos/#localisation
03.89.45.27.35
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.
27. GRETA d'ALSACE
https://www.greta-alsace.fr/
03.89.43.16.17
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 !
28. INSTITUT DE COACHING D’ALSACE
https://www.coachingformation.eu/
06.62.61.33.77
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.
29. CFA DOMICILE VALLEY
https://domicilevalley.fr/
03.67.35.17.41
Domicile Valley est le 1er centre de formation des métiers du domicile en apprentissage. Grâce à une
formation dynamique, adaptée et sur mesure, nous vous garantissons une insertion dans le monde
professionnel en alternance au sein du Réseau APA dans le Haut Rhin et le Territoire de Belfort.
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30. ECOLE 42
https://www.42mulhouse.fr/
03.67.23.02.82
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
Hébergée au sein de KMØ, la Cité numérique de Mulhouse dédiée à l’industrie du futur, elle accueillera
à partir de janvier 2022 150 apprenants par promotion.
31. CCI CAMPUS ALSACE
https://www.ccicampus.fr/
03.68.67.20.00
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.
32. ELAN FORMATION
https://elan-formation.eu/accueil
03.88.30.78.30
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.
34. ECOLINGUA
https://www.ecolingua.fr/web/
03.89.56.65.10
Ecolingua est un centre de formation à Mulhouse, spécialisé dans la formation linguistique (langues
étrangères), dans la formation en Français (Voltaire – Orthographe, FLE- Français Langue Etrangère,
FLI - Français Langue d’Intégration) ainsi que dans les certifications en langue.
Ecolingua propose plusieurs formules de formations pour s'adapter aux besoins des salariés et de
l'entreprise, mais également pour les demandeurs d’emploi et dans le cadre du CPF (Compte Personnel
de formation).
35. UP COMPETENCES +
https://www.upcompetencesplus.fr/
03.67.61.06.60
Basé à Mulhouse, nous proposons une offre riche de plus de 100 formations dans 12 domaines de
compétences différents.
Les “+” ? Votre formation taillée sur mesure, un gain de temps considérable grâce à notre
accompagnement de A à Z, la possibilité d’utiliser votre CPF pour de nombreuses formations, des
formateurs experts et bienveillants, une véritable expérience humaine.
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.
36. COLLEGE DE PARIS – Grand Est
https://www.collegedeparis.fr/
03.89.56.21.28
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.
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37. SERFA, de l'Université de Haute-Alsace
http://www.serfa.fr/
03.89.33.65.00
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.
38. Le CNAM
https://www.cnam-grandest.fr/
03.89.42.67.09
Le Cnam, Conservatoire national des arts et métiers, leader de la formation professionnelle supérieure
en Grand Est, offre à ses 6 000 élèves des parcours totalement adaptés à leur situation personnelle et
professionnelle.
•
Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi : monter en compétences pour vous maintenir en
emploi, progresser dans votre vie professionnelle ou vous reconvertir !
•
Vous êtes étudiant en BTS, DUT ou licence ? Poursuivez vos études de manière
professionnalisante en alternance et obtenez un diplôme reconnu par l’État !
39. CESI
https://www.cesi.fr/
03.90.23.00.15
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.
40. ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PRAXIS SOCIALE
https://www.praxis.alsace/
03.89.33.20.00
L'École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse est née de la fusion de l’ISSM et du CFEJE. Elle
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, assistant familial, responsable
d’unité d’intervention sociale, coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux,
VAE…) »
41. ESEIS
https://eseis-afris.eu/
03.88.21.19.90
Obtenez un diplôme reconnu dans le secteur social et médico-social grâce à votre expérience salariée,
non salariée ou bénévole. A l’ESEIS : 15 formations diplômantes sont concernées dont 10 Diplômes
d'Etat, du niveau 7 (BAC+5) au niveau 3 (CAP, BEP).
Renseignez-vous sur la démarche, le parcours adéquat, le congé auquel vous pouvez prétendre, les
modalités de financement.

42 – Mobilité internationale – permanence MonatsTreff
Vous trouverez dans cet espace plusieurs partenaires de l’emploi et de la formation vous
renseigneront sur les formations, les stages, l’emploi, votre niveau d’allemand, les aspects
administratifs … en Allemagne, mais également dans le monde entier pour les étudiants !
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ASSOCIATION ELTERN
https://www.eltern-bilinguisme.org/
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).
EURES-T RHIN SUPERIEUR
https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu/
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 ! Les chargés de mission Apprentissage Transfrontalier seront là pour t’informer sur les
modalités de l'apprentissage transfrontalier. Ils te soutiendront volontiers dans les différentes étapes,
comme la préparation de ton dossier de candidature, la recherche d'entreprise, etc.
INFOBEST PALMRAIN
https://www.infobest.eu/fr
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
https://personal-4u.de/fr/
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 le français !
PÔLE EMPLOI
https://www.pole-emploi.fr/region/grand-est/candidat/le-transfrontalier.html#
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
https://www.synergie.de/
L’agence d’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 !
UHA – DRIET
https://www.uha.fr/fr/international.html
La Direction des Relations Internationales, Européennes et Transfrontalières (DRIET) de l’UHA a pour
objectif de soutenir opérationnellement la dimension internationale (transfrontalière, européenne et
extra-européenne) souhaitée et portée politiquement par la gouvernance de l’établissement.
Elle se compose de 2 pôles :
- le Pôle Mobilités, en charge de toutes les mobilités encadrées (ex : Erasmus)
- le Pôle Coordination de Projets, concentré sur la chefferie de projet EPICUR et la coordination
d'EUCOR, deux alliances inter-universités à échelle européenne
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