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Formations tout au long de la vie

Rendez-vous dans le hall d’accueil, entrée A

Thème 1 :  Comment rédiger son CV et sa lettre de motivation en français,  
allemand et anglais ? (9h30)

Thème 2 : Comment bien réussir son entretien professionnel ? (11h)

Les conférences Les ateliers

Thème 1 :  Femmes dans l’industrie du futur, des perspectives  
de carrières (9h30)

Thème 2 :   PArCOursuP : la plateforme d’accès à l’enseignement 
supérieur (10h30 et 15h)

Thème 3 :  L’égalité femmes/hommes (11h30)

Thème 4 :  transport et logistique : des métiers et des formations  
qui bougent (14h15)

Thème 5 :   Études sociales et soins infirmiers : réformes en cours (15h45)

1 à 3   Centres de Bilan de Compétences Approfondi

4 à 5   Validation des Acquis de l’expérience

6 à 22   Organismes de formation

23   Partenaires transfrontaliers

24   Création et reprise d’entreprises

Métiers de demain

Conseillers en évolution professionnelle

  Conseils et accompagnement

Égalité professionnelle Femmes/Hommes

espace CV Check

26

27

28

25

Venez découvrir les métiers porteurs et les études possibles 
dans la région transfrontalière sur cet espace dédié, ainsi 
que toutes les informations administratives et juridiques.

99 à 101

23 

Novatris, réussir sans frontière, eucor

Pour les actifs  
(salariés, demandeurs d’emploi, intérimaires...)

La Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) se sont 
engagées :
Pour l’égalité des chances 
Par la mise en œuvre d’actions concrètes pour l’égalité et contre les 
discriminations dans toutes les étapes du parcours professionnel.  
Par la signature d’une convention avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion 

Égalité professionnelle 
Femmes/Hommes 

Espace transfrontalier

Formations post-bac

santé, social 
et paramédical

enseignement, 
recherche, classes 
préparatoires

sports  
et loisirs 

Fonction publique 
territoriale

Vie étudianteDroit, économie 
et gestion,  
commerce

Formations 
par alternance

Arts, spectacle 
et audiovisuel

sciences  
et techniques

Information et 
communication

Hôtellerie,  
restauration  
et tourisme 

Défense  
et sécurité

Démonstrations 
dans le domaine  
de la métallurgie 
et de la Chimie

Professionnels

stands transfrontaliers
suisse-Allemagne 

28

UnE occAsion UniqUE dE dÉcoUvRiR 
dEs mÉTiERs d’AvEniR !

Venez découvrir les métiers et formations dans les domaines les 
plus innovants de l’industrie, en lien avec le numérique : réalité 
virtuelle, ingénierie numérique, conception, pilotage, fabrication 
ou encore développement durable.

30 à 33 thurmelec, uIMM, ees-Clemessy, PsA

industrie du futur

des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) renouvelée pour  
la période 2018-2020, ces collectivités se mobilisent pour le recrutement, 
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap.
Pour l’égalité femmes-hommes 
signataires de la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes,  
elles mettent en œuvre des plans d’actions pour garantir aux agents 
l’égalité de traitement (sensibilisation, accès à la formation, avancement…).

Ville de Mulhouse, CIDFF68, IMs entreprises pour la Cité, 
Association des femmes cheffes d’entreprises

29
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Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi ? Vous envisagez 
de changer de métier, de suivre une formation ou de 
créer votre entreprise pour faire évoluer votre 
carrière, mais vous ne savez pas comment ou quoi 
faire ? Les structures présentes dans le hall 
‘’Formation tout au long de la vie’’ pourront vous 
accompagner dans la mise en œuvre de votre 
projet professionnel.

 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 ? Des centres de bilan  
de compétences sont là pour vous y aider.

1  GRoUPE REssoURcEs & oPTimo cARRièREs
Centre de bilan de compétences, modularisation personnalisée 
et accompagnement en ressources humaines ou évolution 
professionnelle.

3  EoLiA FoRmATion
réalisation de prestations d’orientation professionnelle, bilan 
de compétences, bilan d’orientation scolaire pré et post-bac, 
accompagnement vers l’emploi et la formation.

 VALIDATION DES ACQUIS DE  
 L’EXPéRIENCE 
La Validation des Acquis de l’expérience (VAe) est un dispositif 
permettant 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.

4  AFPA GRAnd EsT

5  ciP FciP ALsAcE - dAvA cnAm UnisTRA - AFPA 
GRAnd EsT - UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE - sERFA

 ORGANISMEs DE FORMATION 
6  mJm GRAPHic dEsiGn 

Formation continue et reconversion professionnelle aux métiers 
des arts appliqués : décoration et architecture d’intérieur, design 
graphique, montage vidéo, stylisme, modélisme, infographie, web 
design…

7  GRETA sUd ALsAcE
Élevez vos compétences avec le greta. Vous souhaitez vous 
professionnaliser, obtenir un diplôme ou faire valider votre 
expérience ? Venez nous rencontrer. Nous proposons des 
formations dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment, de 
l’industrie, de la logistique, du sanitaire et du social, du tertiaire 
et des langues, de la bureautique, de la gestion et de l’hygiène-
sécurité et environnement.

8  iRFA EsT
savoir de base, grande distribution, commerce, services à la 
personne, propreté industrielle, compétences transverses, création 
d’entreprise, gérontologie, numérique et digital. 
L’IrFA est propose un ensemble de formations pour adultes, 
demandeurs d’emploi et salariés. 

9  insTiTUT sUPÉRiEUR sociAL dE mULHoUsE
Formation dans le domaine du social : Accompagnant éducatif et 
social, surveillant de nuit et Maîtresse de maison en établissement, 
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, dispositif 
d’accompagnement de 18-25 ans vers les métiers sociaux et 
médico-sociaux et autres formations thématiques. Validation des 
acquis de l’expérience (VAe) pour les métiers sociaux : éducateur 
spécialisé, assistante de service social...

10  cnAm GRAnd EsT – siTE dE mULHoUsE
grand établissement d’enseignement supérieur dédié à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, le CNAM propose des 
diplômes, titres et certificats, en présentiel ou à distance de niveau 
Bac à Bac+5, dans les filières tertiaires et techniques (commerce, 
rH, gestion, énergétique, informatique…). Il s’adresse aussi bien 
aux salariés (cours du soir et samedi matin) qu’aux demandeurs 
d’emploi (formations courtes en journée).

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 continue, 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.

 

Espace FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
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11  As FoRmATion 
Centre de formation continue pour adultes implanté en Alsace 
depuis 1997 dont la force est de dispenser des formations 
personnalisées et individualisées, prenant en compte les 
expériences, les motivations et les capacités d’assimilation afin 
que chacun puisse apprendre en évoluant à son rythme (formations 
qualifiantes, logiciels, langues…).

12  ALEmPLoi 
Vous êtes intéressé·e par un métier du bâtiment, des travaux publics 
ou de l’industrie ? Alemploi vous met en relation avec l’entreprise 
qui vous correspond, construit avec vous un parcours de formation 
en alternance, diplômant ou qualifiant, et vous assure un suivi 
personnalisé tout au long de votre parcours.

13  cci cAmPUs
CCI Campus est le centre de formation de la CCI Alsace 
eurométropole. Il propose plus de 400 formations en informatique, 
web, qualité, commerce, assistanat, gestion... 
9000 stagiaires et 3000 entreprises font confiance à CCI Campus.

14  UnivERsiTE PoPULAiRE dU RHin
Formations en langues étrangères, en développement personnel et 
bien-être, mise à niveau en orthographe et grammaire, ateliers de 
communication, révisions et préparation aux concours …

17  Em sTRAsboURG bUsinEss scHooL 
Masters universitaires en management (M1 et M2) et executive 
MBA, spécialisations : Achats et logistique – Audit/contrôle/finance – 
Conseil – Développement durable – entrepreneuriat – Événementiel 
– gestion de projet – Marketing – relations client/négociation/vente 
– ressources humaines – santé – tourisme – Web/sI. Formations 
continue, initiale et/ou en apprentissage.

18  sERFA - UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE 
Offre de formation complète de niveau Bac à Bac+5 : 26 formations 
diplômantes dont 12 Diplômes d’État et 14 Diplômes d’université 
(Du) ainsi que près de 120 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.

19   EcoLinGUA GRoUPE mbR FoRmATions
Centre de formation de proximité depuis 1987, ecolingua conseille 
et accompagne dans les démarches et propose des formations 
en langues et séjours linguistiques (CPF – Certifications BuLAts – 
BrIgHt – tOeIC – tOeFL – VOLtAIre – DCL – gOetHe INstItut) 
mais aussi des formations Bureautique (excel – Word – PowerPoint 
– Outlook – CPF – Certifications PCIe et tOsA).

20   novA PERFoRmAncE 
Organisme de formation en langues sur Mulhouse mais aussi 
présent au niveau national, pour tous les publics (salariés, 
demandeurs d’emploi et particuliers) – référencé Datadock, 
formations éligibles au CPF. Centre d’examen gOetHe, BrIgHt, 
BuLAts, tCF et français professionnel.    

21  insTiTUT dE coAcHinG d’ALsAcE
un métier au cœur des relations, une formation adaptée à votre 
projet et ouverte à tous.
un cursus complet permettant d’accéder au métier de coach 
professionnel avec 3 niveaux de certification. 1ère école de 
formation au coaching en Alsace.

22  AFPA GRAnd EsT cEnTRE dE mULHoUsE
Centre de formation de référence dans les domaines de l’industrie, 
du bâtiment, du tertiaire et des services. si vous souhaitez vous 
perfectionner ou vous reconvertir, une offre complète de formation 
et de services vous est proposée : formations longues, courtes ou 
en alternance, préparation à l’accès en formation et découverte des 
métiers, Plateforme d’Aide aux Choix, hébergement et restauration 
sur place. 

 Partenaires Transfrontaliers 
23  EUREs-T RHin sUPERiEUR 

eures-t vous informe et vous conseille sur toutes les questions 
liées à la mobilité transfrontalière (Allemagne et suisse) et vous 
apporte un soutien dans la recherche d’emploi ou d’apprentissage. 
L’offre de service d’eures-t est gratuite et s’adresse à tout public. 
Les conseillers eures et les chargés de mission sont joignables via 
la hotline : 03 67 68 01 00. 

23  GREnz UP
grenz’up est une association qui a pour objet le développement 
de l’emploi transfrontalier. elle propose des ateliers, des stages et 
des formations en langue allemande de l’entreprise ainsi que des 
techniques de recherche d’emploi.  

23  inFobEsT PALmRAin
INFOBest (INFOrmation und Beratungsstelle) est un bureau 
d’information et de conseil qui répond à toutes les questions 
transfrontalières sur l’Allemagne, la France et la suisse : sécurité 
sociale, emploi, fiscalité, déménagement, scolarité, retraite, 
circulation routière...

23  PôLE EmPLoi 
Des équipes de conseillers des services de Placements 
transfrontaliers (sPt) de Pôle emploi et de La Bundesagentur 
für Arbeit (en Allemagne) vous accompagnent dans votre projet 
professionnel : informations sur le marché du travail, offres d’emploi, 
techniques de recherche d’emploi…

23  RÉGion GRAnd EsT  
Conseils et orientations sur les opportunités de formations 
transfrontalières

Espace FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Plus besoin d’avoir un doctorat en finance 
pour comprendre les placements.

Nouveau Parcours Epargne personnalisé
> Un bilan avec votre conseiller  > Des simulations d’investissement selon vos projets

> Des solutions de placement pouvant s’adapter à vos besoins.

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE. CEGEE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants 
du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et COS au capital de 681.876.700 € - siège social à STRASBOURG 
(67000), 1, avenue du Rhin - 775 618 622  RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 - ALTMANN 
+ PANCREAU - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 01/2019
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 Création et reprise d’entreprise 
Cet espace est 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...

24  ARcA 
Provoquer et réussir, dynamiser la transmission de PMe/PMI en Alsace.
Offrir un accompagnement méthodologique par des repreneurs et 
des cédants d’entreprises qui ont déjà connu cette aventure et vous 
permettre de vous retrouver autour de thématiques créatrices des 
synergies favorables à la transmission des entreprises.

24  AssociATion EGÉE  
L’association egée, composée de bénévoles, assure l’accompagnement 
des projets de création ou reprise d’entreprise de type artisanal, 
commercial ou industriel, à travers l’accueil des créateurs, repreneurs et 
autoentrepreneurs. elle propose aussi l’accompagnement post-création 
et l’aide aux entreprises en difficulté.

24  AssociATion LE 48  
L’atelier des entrepreneurs regroupe différentes structures 
spécialisées dans la création et la reprise d’entreprise : l’ADIe, Alsace 
Active, l’Association Hopla, Cooproduction, Antigone, Artenréel, 
Coopénates, H’up et Vecteur. Organisées autour de 4 pôles (Accueil, 
Accompagnement, Financement et Hébergement et Développement 
d’activités), les différentes structures offrent un ensemble de services 
complémentaires couvrant toutes les différentes étapes du parcours  
de la création d’activité.

24  cci 
La CCI Alsace Métropole met à votre disposition des informations 
utiles, des conseils adaptés à votre projet personnel, des formations 
spécifiques à la création d’entreprises afin de vous accompagner 
efficacement et durablement dans la réussite de votre projet.  
La plupart de nos prestations sont gratuites.  
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

24  cmA 
Vous avez un projet de créer ou reprendre une entreprise artisanale ? 
en fonction de vos besoins, la Chambre des Métiers de l’Artisanat vous 
oriente, vous informe et vous forme pour la réussite de votre projet.

24  TEcHnoPoLE 
Besoin d’espaces professionnels pour accueillir votre activité, vos 
clients, vos salariés ? Le technopole Mulhouse vous propose une 
offre flexible et connectée pour répondre à vos besoins : bureaux 
privés fixes ou ponctuels, espace de coworking, salles de réunions, 
visioconférence… une visite s’impose !

24  LA FAbRiqUE à EnTREPREndRE dE L’AGGLomÉRATion 
mULHoUsiEnnE 
La Fabrique à entreprendre de l’agglomération mulhousienne anime le 
réseau des acteurs de la création d’entreprise du territoire. elle assure 
également une fonction de coordination et contribue au déploiement de 
la stratégie à l’échelle de l’agglomération mulhousienne. 

 Métiers de demain 
25  LA mEF mULHoUsE sUd ALsAcE 

La MeF coordonne les actions en faveur de l’emploi, de l’insertion et  
du développement local dans le pays de la région mulhousienne.  
elle propose de découvrir son site : www.monmetierdedemain.com. 
Ce site vous présente des réorientations possibles personnalisées vers 
les métiers d’avenir dans le sud Alsace. Plusieurs opportunités s’offrent 
à vous pour faire évoluer votre carrière professionnelle !

 Conseiller en évolution  
 professionnelle 

26  cAP EmPLoi – FAF – TT – FonGEciF – PôLE EmPLoi – 
sÉmAPHoRE – UniFAF – UniFoRmATion  
Les conseillers en évolution professionnelle sont à votre disposition pour 
faire le point et vous aider à construire votre projet. Dans le cadre de la 
création du compte personnel de formation, ces structures vous proposent 
un accompagnement pour la création et la mise en œuvre de votre CPF.

 Conseils & accompagnement 
27  AssociATion EGÉE

Association composée de seniors bénévoles qui souhaitent transmettre 
leurs compétences et leurs expériences pour vous guider sur la voie de la 
réussite. Ils accueillent les personnes souhaitant se former ou changer de 
carrières afin de les accompagner dans leurs démarches.

27  cAP EmPLoi AcTion & comPÉTEncEs 
Cap emploi est un opérateur de placement spécialisé dans le champ 
du handicap. sa mission est d’accompagner les établissements privés 
et publics dans leur projet de recrutement de personnes handicapées 
et d’accompagner les personnes handicapées dans leur projet de 
réinsertion professionnelle.

27  FAcE 
FACe Alsace est un club d’entreprises socialement engagées en faveur 
des populations les plus vulnérables. Les entreprises du club interviennent 
dans la proximité par des actions concrètes sur 5 domaines d’activités : 
l’emploi, l’entreprise, la vie quotidienne, les territoires et l’éducation. 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.

27  FonGEciF
Le Fongecif grand est est l’interlocuteur privilégié des salariés du secteur 
privé : des informations et conseils personnalisés sont proposés pour la 
construction de projet professionnel ou de formation.

27  PôLE EmPLoi 
Pôle emploi est un service public dont la mission est l’accueil, l’orientation, 
l’information et l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Pôle emploi 
peut ainsi prescrire ou valider toutes actions utiles pour développer les 
compétences professionnelles, favoriser le reclassement et faciliter la 
mobilité géographique et professionnelle.

27  RÉGion GRAnd EsT
•  Présentation du Plan Régional de Formation, englobant l’ensemble des 

formations financées par la région grand est sur le territoire Mulhouse 
sud Alsace.

•  Lorfolio Grand Est est une plateforme numérique de gestion de carrière, 
au service de votre évolution professionnelle. C’est un service public 
gratuit pour tous, quelle que soit votre situation.

  Égalité professionnelle 
 Femmes / Hommes 

28  mULHoUsE AU FÉminin 
Cet espace vous permettra de rencontrer des référents en ressources 
humaines et de découvrir les pratiques existantes en faveur de l’égalité 
femmes/hommes dans le milieu professionnel.

 CV CHECK  
29  FAcE - soLvAy - TEmPoRis - PsA - EnGiE - RELAyAncE -   

Axion ExPAnsion…  
Venez montrer gratuitement votre CV à des professionnels afin d’optimiser 
votre candidature. Plusieurs entreprises et partenaires emploi seront 
présents tout au long de la journée pour vous apporter leurs conseils.

Espace FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

(nouveau service pour un cv adapté à son projet  
et ses ambitions professionnelles)
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ESPACE TRANSFRONTALIER / INDUSTRIE DU FUTUR

 ESPACE TRANSFRONTALIER 
Le marché de l’emploi dans le sud Alsace évolue, s’adapter à ces 
changements est possible. Cela passe notamment par l’ouverture 
à l’emploi transfrontalier. L’Allemagne est une véritable source 
d’opportunité avec un taux de chômage faible.  
Des métiers ont été repérés comme porteurs de développement et 
sont recherchés par les entreprises. Comment étudier ou se former 
de l’autre côté de la frontière ? 

99  RÉUssiR sAns FRonTièRE 
Formations transfrontalières postbac en alternance.

100  novATRis (AnR-11-idF-005) – cEnTRE dE 
comPÉTEncEs TRAnsFRonTALièREs dE L’UnivERsiTÉ  
dE HAUTE-ALsAcE (UHA)  
Ce centre de compétences transfrontalières, service de l’université 
de Haute-Alsace, permet à tous les apprenants de développer 
des compétences indispensables à leur évolution dans un 
environnement transfrontalier. Novatris informe les élèves du 
secondaire sur les possibilités de mobilité transfrontalière et a mis 
en place des dispositifs facilitant la mobilité des étudiants dans le 
rhin supérieur et au sein d’eucor – le Campus européen. 

101  EUcoR - LE cAmPUs EURoPÉEn 
Avec eucor – Le Campus européen, le potentiel de la formation et 
de la recherche universitaires se renforce. Les universités françaises 
(Haute-Alsace, strasbourg), allemandes (Fribourg, Karlsruhe) et 
suisses (Bâle) unissent leurs forces pour présenter une offre large et 
très attractive sur le plan international.

 INDUSTRIE DU FUTUR 
Dans le cadre de sa stratégie industrie du futur « Campus Industrie 4.0 », 
Mulhouse Alsace Agglomération a souhaité, en partenariat avec l’Alliance 
pour l’Industrie du Futur, créer un espace dédié à l’industrie du futur au 
sein de la Journée des Carrières et des Formations pour faire passer 
un message fort : « L’Industrie change et ses métiers aussi, devenez les 
ressources de son changement ».
La Journée des Carrières et des Formations est un évènement qui 
permet tout particulièrement de sensibiliser le grand public aux enjeux 
économiques importants.
Parmi eux : la transformation du secteur industriel et de ses services. 
Il s’agit de mettre en avant les transformations des métiers, suscitées 
notamment par le numérique et la robotique, et les opportunités de 
carrières et de reconversion professionnelle.
en effet, tous les métiers (opérateur, maîtrise et ingénieur) seront 
impactés par cette 4ème révolution industrielle où la machine, environnée 
d’intelligence, sera au service de l’homme.
Pour cela, de nouvelles compétences seront attendues et donc 
dispensées dans les formations de tout niveau, tant initiales que 
continues. Cet espace se veut donc pédagogique et entend montrer 
différents aspects de l’industrie du futur au travers d’outils numériques 
(masques de réalité virtuelle, films…) et de témoignages.
Des professionnels se mobilisent et seront présents sur cet espace.
 

30  PsA

31  THURmELEc

32  Uimm

33  EEs-cLEmEssy

5 CHAMPS
de formation

• Droit, politique et société
• Gestion  • Interculturalité
• Numérique et industrie du futur
• Sciences et développement durable

Tout savoir sur l'Université de Haute-Alsace : www.uha.frTout savoir sur l'Université de Haute-Alsace : www.uha.fr

5 CAMPUS
Mulhouse - Colmar

20 FORMATIONS
bi ou tri nationales

40 FORMATIONS
par apprentissage
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 Sciences et Techniques 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

A1  Professionnels de l’agriculture 

A2  géologue

A3 à A4  Pilote d’avion, pilote d’uLM, aéronautique

A5  Métiers du contrôle non destructif et de la certification  
dans le domaine industriel et aéronautique

A6  Vétérinaire

b1 à b6  Professionnels de l’industrie chimique : opérateur de 
production, technicien chimiste, ingénieur chimiste

c1 à c4 Professionnels de l’industrie métallurgique, mécanique, 
électrotechnique, maintenance industrielle, plasturgie, 
chaudronnerie, assistant technique d’ingénieur 

d1  Professionnels de l’informatique  
 

d2  Architecte, Ingénieur

d3 à d5  Professionnels du bâtiment, ingénieur génie civil,  
expert-géomètre 

36  LEs FoRmATions ET LEs mÉTiERs En AGRicULTURE  
En ALsAcE  
BtsA Aménagements paysagers, Productions Horticoles, technico-
commercial (options Vins et spiritueux et Agrofournitures), Viticulture 
Œnologie, sciences et technologies des aliments 
 

37  ccP – LA PRÉPA dEs inP – nAncy 
Cycle préparatoire Polytechnique  
 

38  PoLyTEcH nAncy (Ex EssTin) 
École publique d’ingénieurs du Concours geipi Polytech

39  UnivERsiTÉ dE FRAncHE comTÉ – bELFoRT 
monTbÉLiARd 
uFr sciences, techniques et gestion de l’Industrie 
Pôle sciences et techniques : Licence sciences de la vie 
environnement, sciences pour l’ingénieur : parcours Ingénierie 
électrique et énergie et parcours thermique et énergétique. 
Master en Ingénierie environnement et territoire,  
energie-Hydrogène et efficacité energétique

40  iUT sAinT-diÉ 
Dut Informatique, génie électrique et informatique industrielle, 
Métiers de l’internet et du multimédia ; Licences Professionnelles 
 

41  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) -  
mULHoUsE/coLmAR 
Formations trinationales   
- Management de projet en Mécatronique
- Information, Communication systems (ICs/ICs#)
- regio-Chimica
- Licence Informatique parcours transfrontalier
- Dut et Licence

42  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE/coLmAR 
Domaine sciences et technologies, santé
Licence, Master et Doctorat
Faculté sciences et techniques

42 Bis  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG 
Domaine sciences et technologies
Licence, Master et Doctorat

43  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE/coLmAR 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences (FMA)
Licence, Master en Agroscciences

44  cAmPUs dEs mÉTiERs ET dEs qUALiFicATions 
AGRoALimEnTAiRE GRAnd EsT 
réseau d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur 
en Agroalimentaire : ePLeFPA Les sillons de Haute Alsace, Lycée 
Lavoisier, Lycée Jean rostand, Iut Louis Pasteur, Iut Colmar, FMA, 
eNsAIA

45  cFA dEs indUsTRiEs ALimEnTAiREs – iFRiA bFc – diJon 
BtsA sciences et technologies des aliments spécialité Produits 
céréaliers, sciences et technologies des aliments spécialité aliments 
et processus technologiques, Bts Qualité dans les industries 
alimentaires et bio-industries, Dut génie Biologique, Licences 
Professionnelles, Diplôme d’ingénieur AgrOsuP en Agro-
alimentaire

46  EnsEiGnEmEnT AGRicoLE PUbLic dU doUbs, dU 
JURA, dU TERRiToiRE dE bELFoRT ET dE LA HAUTE sAônE  
BtsA Aménagements paysagers, technico-commercial (options 
végétaux d’ornement, animaux d’élevage et de compagnie, produits 
de la filière forêt-bois), Production animale, gestion forestière, 
génie des équipements agricoles, ANABIOteC, gestion et maîtrise 
de l’eau, sciences et technologies des aliments (Produits laitiers) ; 
Bts techniques et services en Matériels agricoles ; Licences 
Professionnelles ; Prépa Véto Ingénieur

47  LycÉE AGRicoLE dU moRvAn 
BtsA Productions aquacoles

48  GRoUPE insA – Lyon, REnnEs, RoUEn, 
sTRAsboURG, ToULoUsE 
Instituts Nationaux des sciences Appliquées
Diplôme d’ingénieur et d’architecte

49  EnsisA – mULHoUsE 
École Nationale supérieure d’Ingénieurs sud Alsace
Diplôme d’ingénieur en Automatique et systèmes embarqués, 
Informatique et réseaux, Mécanique, textile et fibres, génie industriel 
(Alternance), Cycle post-bac intégré INsA partenaire

50  EnscmU – mULHoUsE 
École Nationale supérieure de Chimie de Mulhouse
Diplôme d’ingénieur chimiste, Cycle post-bac intégré 

51  UnivERsiTÉ dE HAUTE-ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE/coLmAR 
Domaine sciences et technologies, santé
Licence, Licence Professionnelle, Master et Doctorat
Pôle risques et environnement

formations post-bac

LA NUIT DE L’ORIENTATION
COLLÉGIENS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS, PARENTS, SALARIÉS ET 
DEMANDEURS D’EMPLOI

VENDREDI 1ER MARS 2019 / 16H30 - 21H À MULHOUSE À LA CITÉ DU TRAIN

Pleins feux sur ton avenir !
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52  EcPm – sTRAsboURG 
École européenne de Chimie Polymères et Matériaux
Diplôme d’ingénieur, classe prépa intégrée

53  EEiGm – nAncy 
École européenne d’Ingénieurs en génie des Matériaux
Diplôme d’ingénieur

54  insTiTUTion sAinTE mARiE - bELFoRT 
Bts techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

55  LycÉE L. dE scHwEndi – inGERsHEim  
Bts europlastic et composites

56  LycÉE L. dE LAvoisiER – mULHoUsE  
Bts Métiers de la chimie, Analyses de biologie médicale, Pilotage 
de procédés 

57  cAmPUs dEs mÉTiERs ET dEs qUALiFicATions 
ÉcoconsTRUcTions ET EFFicAciTÉ EnERGÉTiqUE
réseau d’établissements d’enseignement secondaires et supérieurs 
en Écoconstructions et efficacité energétique 

58  LycÉE dEs mÉTiERs dU bâTimEnT ET dEs TRAvAUx 
PUbLics – cERnAy  
Bts Fluides énergies domotique, Bâtiment

59  LycÉE JEAn RosTAnd – sTRAsboURG  
Bts techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire, Qualité 
dans les industries alimentaires et bio-industries, Biotechnologies, 
Bioanalyses et contrôles, Métier de la mode et du vêtement

60  LycÉE b. PAscAL – coLmAR    
Bts Conception et réalisation de systèmes automatiques, 
Conception de produits industriels, systèmes Numériques options : 
Électronique et communication, Informatique et réseaux

61  LycÉE c. dE GAULLE – PULvERsHEim  
Bts Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

62  iTii – ALsAcE 
Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
Diplôme d’ingénieur par alternance

63  PôLE FoRmATion ALsAcE – Uimm – mULHoUsE 
Bts, Licences professionnelles et titres d’ingénieur en 
apprentissage dans les métiers techniques de l’industrie

64  LycÉE T. dEck – GUEbwiLLER 
Bts Maintenance des systèmes, Conception des Processus de 
réalisation des Produits, Électrotechnique

65  LycÉE J. mERmoz – sAinT-LoUis 
Bts systèmes photoniques, Conception de produits industriels, 
traitement des matériaux

66  LycÉE L. ARmAnd – mULHoUsE 
Bts Assistance technique d’ingénieur, Contrôle industriel et 
régulation automatique, Électrotechnique, systèmes numériques 
options : Électronique et communication, Informatique et réseaux, 
Mention complémentaire Ascensoriste

67  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE/coLmAR 
Domaine sciences et technologies, santé
Licence, Master et Doctorat
Pôle Informatique, MIAge, Mathématiques

68  UHA 4.0 – L’ÉcoLE dU nUmÉRiqUE ET disRUPT 4.0 – 
mULHoUsE
Formations informatiques en mode projet du Bac à Bac+5,  
Du Disrupt 4.0

69  sUPinFo inTERnATionAL UnivERsiTy – 
iLLkiRcH  
titre Bac+5 en informatique et numérique, communication et 
médias, Arts et Design, Business et innovation.

70  cEsi ÉcoLE d’inGÉniEURs – PARcoURs bTP ET 
inFoRmATiqUE (ExiA) 
Diplôme d’ingénieur en informatique (Bac+5)

71  EcAm – sTRAsboURG EURoPE 
Cursus préparatoire (CPII) 
Cursus ingénieurs généralistes (3 ans)

72  ARTs ET mÉTiERs - mETz 
École Nationale supérieure d’Arts et Métiers
Diplômes d’ingénieur

73  UnivERsiTÉ dE TEcHnoLoGiE – bELFoRT – 
monTbÉLiARd (UTbm)
Diplôme d’ingénieur Informatique (A) – energie – génie électrique (A) 
– Mécanique et ergonomie – Mécanique (A) – systèmes industriels – 
Logistique industrielle (A)

74  iUT dE mULHoUsE 
Dut science et génie des matériaux ; Licence Professionnelle 
Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme 
des matériaux 

75  iUT dE mULHoUsE 
Dut génie électrique et informatique industrielle ; Licence 
Professionnelle systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle

76  iUT RobERT scHUmAn – iLLkiRcH 
Dut Chimie, génie Civil, Informatique ;  
Licences Professionnelles

77  iUT dE bELFoRT – monTbÉLiARd 
Dut génie électrique et informatique industrielle, génie thermique 
et énergie, Mesures physiques, réseaux et télécommunications, 
Informatique, Métiers de l’internet et du multimédia, génie Civil - 
Construction Durable ; Licences Professionnelles

78  EsTA – bELFoRT
Manager en Ingénierie d’affaires industrielles

82  iUT LoUis PAsTEUR – sTRAsboURG  
Dut Mesures physiques, génie biologique, génie industriel et 
maintenance ; Licences Professionnelles

83  iUT dE coLmAR 
Dut génie thermique et énergie ; Licence Professionnelle Métiers 
de l’énergétique de l’environnement et du génie climatique

84  iUT dE coLmAR 
Dut Hygiène, sécurité et environnement ; Licence Professionnelle 
sécurité des biens et des personnes

85  iUT dE coLmAR 
Dut génie biologique option agronomie ; Licence Professionnelle 
Bio-industries et biotechnologies

86  iUT dE coLmAR 
Dut réseaux et télécommunications ; Licence Professionnelle 
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

87  iUT dE mULHoUsE 
Dut génie mécanique et productique ; Licences Professionnelles 
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels, Métiers de 
la qualité
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 Santé, Social et Paramédical 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

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

m  Professionnels de la santé : infirmier, infirmier  
anesthésiste et infirmier de bloc opératoire, kinésithérapeute,  
aide-soignant, ergothérapeute, psychomotricien

n  Pharmacien, médecin, dentiste, puériculteur,  
sage-femme, métiers de l’accompagnement social

59  LycÉE J. RosTAnd – sTRAsboURG 
Bts Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie, Analyses de 
biologie médicale, Diététique, Économie sociale et familiale
Dts Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

60  LycÉE b. PAscAL – coLmAR    
Bts economie sociale et familiale 

166  ExAcTETUdEs – sTRAsboURG  
Préparation aux concours PACes et infirmiers

167  ÉcoLE sUPÉRiEURE d’AidE vÉTÉRinAiRE (iTE) – 
sTRAsboURG  
Aide-soignant·e spécialisé·e vétérinaire

168  HoRizon – sTRAsboURG 
Diplômes d’états – Bts : Diététique, services et Prestations des 
secteurs sanitaire et social, Métiers des services à l’environnement, 
Analyses de biologie médicale, Biotechnologie…
Classes préparatoires : PACes, Écoles paramédicales, sociales
titre rNCP : Assistant dentaire/vétérinaire, délégué 
pharmaceutique…

169  oscAR – sTRAsboURG  
Cycle d’études de 5 années en ostéopathie

170  isosTÉo – Lyon  
Formation en ostéopathie

171  PHyTERAs – ÉcoLE dE mAsso-kinÉsiTHÉRAPiE 
bAd kRozinGEn (d)  
Physiothérapie / Kinésithérapie

172  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG 
Domaine santé

95  EPiTEcH – sTRAsboURG 
École supérieure d’expertise informatique (Bac +5) 
Programme grande école, Programme global technologies

96  EPiTA – sTRAsboURG 
École d’ingénieurs en informatique (CtI)

97  iRis – sTRAsboURG
Bts services informatique aux Organisations : options solutions 
logicielles et applications métiers forme des spécialistes des 
logiciels (sLAM) ou solutions d’infrastructure,  
systèmes et réseaux (sIsr) 

98  EsiTc – mETz 
Ingénieur du BtP / génie Civil

138  LycÉE c. sEE – coLmAR 
Bts services informatiques aux organisations

formations post-bac

176  cFA sAniTAiRE, sociAL ET mÉdico-sociAL d’ALsAcE 
(ARAssm) 
De Éducateur spécialisé, De Éducateur de jeunes enfants,  
De Assistant de service social, Bts Économie sociale et familiale, 
De Conseiller en économie sociale et familiale

177  APPUiFoRmATion – mULHoUsE 
Bts Diététique, Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie, 
Formation en Naturopathie et en bureautique, Prépa concours

178  iUT dE bELFoRT – monTbÉLiARd
Dut Carrières sociales, Licences Professionnelles

179  LycÉE m. dE monTAiGnE – mULHoUsE 
Bts services et Prestations des secteurs sanitaire et social (sP3s)

180  cEnTRE dE FoRmATion d’ÉdUcATEUR dE JEUnEs 
EnFAnTs – mULHoUsE 
Diplôme d’état d’Éducateur de jeunes enfants

181  insTiTUT sUPÉRiEUR sociAL dE mULHoUsE 
Diplômes d’état d’Éducateur spécialisé, d’Assistant de service 
social 

182  EsEis – iLLzAcH - ÉcoLE sUPÉRiEURE En TRAvAiL 
ÉdUcATiF ET sociAL
Bts Économie sociale et familiale, De Conseiller en économie 
sociale et familiale, De technicien de l’intervention sociale et 
familiale, De Moniteur Éducateur, De Accompagnant éducatif et 
social, BPJePs Animation sociale

 Enseignement, Recherche  
 et Classes Préparatoires 

PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

i3  Professionnels de l’enseignement

56  LycÉE L. dE LAvoisiER - mULHoUsE
Classe Préparatoire technologie Physique-Chimie

60  LycÉE b. PAscAL - coLmAR
Classe Préparatoire technologie et  
sciences Industrielles

125  LycÉE J. RosTAnd – sTRAsboURG
Classe Préparatoire Agro-Véto (BCPst) et
technologie - Biologie (tB)

126  LycÉE GÉnÉRAL kLÉbER – sTRAsboURG 
Classes Préparatoires scientifiques et Commerciales

127  LycÉE A. scHwEiTzER – mULHoUsE
Classe Préparatoire scientifique

128  LycÉE L. ARmAnd – mULHoUsE
Classe Préparatoire Ats (Adaptation technicien supérieur)

129  LycÉE m. dE monTAiGnE – mULHoUsE 
Classes Préparatoires Commerciales

129 Bis  LycÉE sAinT ETiEnnE – sTRAsboURG 
Classes préparatoires scientifiques et Commerciales

130  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG 
Domaine Arts, Lettres, Langues - Domaine sciences Humaines  
et sociales
Licence, Master et Doctorat
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131  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE / coLmAR 
Domaine Arts, Lettres et Langues
Licence, Licence Professionnelle, Master et Doctorat
Cursus intégré pour la formation transfrontalière d’enseignants (CIFte)

132  LycÉE GÉnÉRAL F. dE coULAnGEs – sTRAsboURG
Classes Préparatoires Littéraires

133  diREcTion dE L’EnsEiGnEmEnT cATHoLiqUE d’ALsAcE 
– sTRAsboURG
Professorat (école, collège, lycée) dans l’enseignement privé catholique 
sous contrat avec l’État

 FORMATIONS PAR ALTERNANCE 
 

102  AssociATion oUvRièRE dEs comPAGnons 
dU dEvoiR ET dU ToUR dE FRAncE
Formations en alternance dans 30 métiers : Aménagement et finition, 
Bâtiment, Matériaux souples, Métiers du vivant, Métiers du goût

103  cFAU – mULHoUsE 
Centre de Formation d’Apprentis universitaire
Dut, Licence Professionnelle, Master

104  LE cnAm – ALsAcE
Licences Commerce Vente Marketing, gestion des Organisations, 
gestion des ressources Humaines 
Master Marketing Vente
titre niveau II (Bac+4) responsable en gestion
titre niveau II (Bac+4) responsable ressources Humaines

105  cFA sUP – FRAncHE-comTÉ
Formations par apprentissage de l’université de Franche-Comté et du 
CNAM Bourgogne Franche-Comté

106  iFcE – sTRAsboURG
Bts Comptabilité et gestion, support à l’action managériale, 
Management des unités commerciales, gestion de la PMe, Bts 
services informatiques aux organisations
Bac+3 : DCg, responsable de gestion des relations sociales, 
Négociateur d’affaires B2B
Bac+5 : DsCg, Manager des ressources Humaines,  
Manager de projets spécialisation Marketing

107  kEdi FoRmATion – mULHoUsE
Bts gestion de la PMe, Management des unités commerciales, 
Négociation et digitalisation de la relation client, services informatiques 
aux organisations
titres professionnels VCM et eCM

134  cEsi ALTERnAncE inFoRmATiqUE – sTRAsboURG 
Informatique, Qualité sécurité environnement, ressources Humaines, 
Performance Industrielle

135  PRo FoRmAT – mULHoUsE 
Bts gestion de la PMe, Management commercial opérationnel, 
Négociation et digitalisation de la relation client

154  EsGm FoRmATion – mULHoUsE 
Bts gestion de la PMe, Négociation et digitalisation de la relation 
client, Management commercial opérationnel
titre niveau III Attaché(e) de direction
Bac+3 : gestionnaire de ressources Humaines, responsable du 
développement commercial
Bac+4 : Directeur des ressources Humaines, Marketing et 
e-business, Manager de business unit

155  mAison FAmiLiALE ET RURALE dE FoUGERoLLEs 
BtsA Analyse, conduite et stratégie de l’exploitation agricole,  
Bts Économie sociale et familiale, Bts technico-commercial 
(produits alimentaires et boissons)

156  cFA dE L’ARTisAnAT – mULHoUsE 
Bts Maintenance des véhicules

157  cHAmbRE dEs mÉTiERs d’ALsAcE (cmA) 
Apprentissage dans les métiers de l’Artisanat

158  cci ALsAcE EURomÉTRoPoLE  
Formations par apprentissage

159  insTiTUT dE consEiL En EmPLoi ET FoRmATion 
(icEF) – mULHoUsE 
Bts Management des unités commerciales, Bac+3 Commerce et 
Marketing

160  Ec2m - ÉcoLE dE commERcE ET dE mAnAGEmEnT 
dE mULHoUsE 
Bts Management des unités commerciales

161  cFA RoosEvELT – mULHoUsE
Bts support à l’action managériale, Négociation et digitalisation de 
la relation client, BP préparateur en pharmacie

162  cFA JEAn mERmoz – sAinT-LoUis 
Bts Assurance, Comptabilité et gestion, traitement des matériaux, 
Conception de produits industriels, systèmes photoniques, 
technico-commercial

163  LycÉE c. sEE – coLmAR 
Bts Management des unités commerciales, Comptabilité et gestion, 
Filière comptable (DCg - DsCg)

164  cFA PAPETiER – GÉRARdmER
Bts Pilotage de procédés
CQP Maintenance

165  iRFA EsT – mULHoUsE
Bts Négociation et Digitalisation de la relation client, Management 
des unités commerciales
titres professionnels employé commercial en magasin, Vendeur 
conseil en magasin

175  cAmPUs cci ALsAcE  
Formations par apprentissage, secteur tertiaire (Bac+2, Bac+3)
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80  iUT RobERT scHUmAn - iLLkiRcH 
Dut techniques de commercialisation ; Licences Professionnelles

107 Bis  insTiTUT nATionAL dEs FoRmATions noTARiALEs – 
sTRAsboURG 
Bts notariat

108  kEdGE bUsinEss scHooL – ToULon  
Ms Ingénierie d’affaires, Kdege Bachelor, Programme grande École

109  LycÉE A. scHwEiTzER – mULHoUsE 
Bts Commerce international, support à l’action managériale, 
Négociation et digitalisation de la relation client, gestion de la PMe-PMI

110  Em bUsinEss scHooL – sTRAsboURG 
École de Management  
Bachelor Affaires internationales, Programme grande École, Masters

111  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE / coLmAR 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences (FMA) 
Licence, Master en Marketing

112  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE / coLmAR 
Domaine Droit, Économie, gestion 
Droit, Hautes Études de gestion, Économie et société (Aes,  
science Politique), Histoire/ Patrimoine Archives et muséologie, 
Affaires internationales  
Licence, Master et Doctorat

113  isTA bUsinEss scHooL TExTiLE – modE – cUiR 
mULHoUsE  
Formation de manager de l’offre produit textile – Mode Cuir Bac+5

114  cFA bAnqUEs – ALsAcE   
Bts Banque : conseiller de clientèle, Licence professionnelle 
Banque, Master

115  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG  
Domaine Droit, Économie, gestion et sciences politiques 
Licence, Master et Doctorat

116  UnivERsiTÉ dE FRAncHE comTÉ – bELFoRT 
monTbÉLiARd 
uFr sciences, techniques et gestion de l’Industrie 
Pôle Droit, Économie et gestion, commerce : Licence Droit, Aes, LeA

117  iUT dE bELFoRT – monTbÉLiARd  
Dut gestion administrative et commerciale, techniques de 
commercialisation, Licences Professionnelles

118  insTiTUT dE FoRmATion dE LA PRoFEssion dE 
L’AssURAncE (iFPAss) – sTRAsboURG 
Bts Assurances 
Licence professionnelle Conseiller, souscripteur, gestionnaire 
Bachelor Assurance en gestion de patrimoine, Indemnisation et service 
Master Manager digital métiers de l’assurance

119  PRo FoRmAT TRAnsPoRT – mULHoUsE  
Bts gestion des transports et logistiques associées, Bac+3 
Logisticien transport international

120  iUT dE mULHoUsE  
Dut gestion logistique et transport ; Licence Professionnelle 
Management des processus logistiques

121  iUT dE mULHoUsE  
Dut gestion des entreprises et administrations ; Licences 
Professionnelles Métiers de la grH : assistant, Métiers de la 
gestion et de la comptabilité : fiscalité, Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : contrôle de gestion 

122  iUT dE coLmAR  
Dut Carrières juridiques ; Licence Professionnelle Assurance, 
banque, finance : chargé de clientèle ; Métiers de l’immobilier : 
gestion et développement du patrimoine immobilier

 droit, économie et gestion  
 commerce 

PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

G1 à G3  Juriste d’entreprise, avocat

G4 et G5  Notaire

H1 et H2  Professionnels de la banque et des assurances

H3  Professionnels du transport

H4 à H6  Professionnels des ressources humaines  
 
J1 et J2  Comptable, expert-comptable 

J3  Professionnels du commerce, directeur commercial 

J4  Professionnels de l’immobilier

formations post-bac

LE CENTRE DE FORMATION

RETROUVEZ-NOUS

NOUVEAU 
À MULHOUSE

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.

#ccicampusalsace

HALL JEUNES
STAND N° 175

HALL ADULTES
STAND N° 13
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79  LycÉE GUTEnbERG – iLLkiRcH 
Bts Études de réalisation de projets de communication

80  iUT RobERT scHUmAn – iLLkiRcH 
Dut Information – Communication ; Licences Professionnelles

81  iUT dE mULHoUsE 
Dut Métiers du multimédia et de l’internet ; Licences 
Professionnelles e-Commerce et marketing numérique, Métiers de la 
communication : chargé de communication, Métiers du numérique : 
conception, rédaction et réalisation web

 Hôtellerie, Restauration,  
 Tourisme 

PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

F1à F3  Professionnels du tourisme, métier de l’aéroport 

F4  Professionnels de l’hôtellerie et de la restauration 

88  iUT dE coLmAR  
Licence Professionnelle Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires

89  ÉcoLE HôTELLièRE – LAUsAnnE  
Bachelor et science Hes-sO en hôtellerie  
et professions de l’accueil

90  ÉcoLE inTERnATionALE dE TUnon – sTRAsboURG 
Formation en tourisme, hôtellerie,  
Chargé d’accueil/accompagnateur de tourisme, Assistante tunon 
aérien et hôtellerie, Bachelor tourisme

F4  sToRck LycÉE ET cFA sToRck – GUEbwiLLER 
Bts Management en hôtellerie-restauration, mention 
complémentaire accueil-réception

 Sport et Loisirs 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

F5  Professionnels de l’animation 

F6 et F7  Professionnels du sport

91  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG 
Domaine sport 
Licence, Master et Doctorat

92  UFcv – sTRAsboURG  
Formations professionnelles aux métiers de l’animation  
socio-culturelle

93  cFA FoRm’As – sTRAsboURG  
Formations dans les métiers de l’animation et du sport 
BPJePs sPOrt, BPJePs ANIMAtION, DeJePs

94  PRo FoRmAT cAmPUs sPoRT – mULHoUsE  
BPJePs Activités de la forme, Activités pour tous,  
technicien Cycles

123  iUT dE coLmAR  
Dut techniques de commercialisation ; Licences Professionnelles 
Commercialisation de produits alimentaires, technico-commercial

124  UnivERsiTÉ dE HAUTE ALsAcE (UHA) –  
mULHoUsE / coLmAR 
Formations trinationales 
International Business Management (IBM), Commerce Affaires et 
Développement des relations economiques (Cadre2), Formation 
binationale en gestion touristique (teC2tOur), Marketing International 
Dut, Licence et Master

136  EsTUdiA – sTRAsboURG 
Bts Management des unités commerciales, gestion de la PMe, 
Banque, Comptabilité et gestion 
expertise Comptable : DCg, DsCg 
Bachelor Marketing, ressources Humaines

137  imT GRoUPE HomnEo – mULHoUsE 
Bac+2 : Management Commercial Opérationnel, Négociation et 
digitalisation de la relation client, gestion de la PMe, Professions 
Immobilières 
Bac+3 : responsable ressources Humaines, responsable 
Commercial/Marketing, responsable d’affaires Immobilières 
Bac+5 : Dirigeant manager, Direction des ressources Humaines

138  LycÉE c. sEE – coLmAR 
Bts Management des unités commerciales, Comptabilité et gestion, 
Filière comptable (DCg)

139  LycÉE J. mERmoz – sAinT LoUis 
Bts Assurance, Comptabilité et gestion, technico-commercial

140  LycÉE scHEURER-kEsTnER – THAnn 
Bts support à l’action managériale

141  LycÉE JEAnnE d’ARc - mULHoUsE  
Bts Management Commercial Opérationnel

142  LycÉE J.J HEnnER – ALTkiRcH 
Bts Comptabilité et gestion 

143  LycÉE A. kAsTLER – GUEbwiLLER 
Bts Négociation et digitalisation de la relation client,  
gestion de la PMe-PMI 

149  omnis – sTRAsboURG 
Bts gestion de la PMe, Négociation et digitalisation de la 
relation client, Management des unités commerciales, Commerce 
international, support à l’action managériale, tourisme

150  isG – cAmPUs dE sTRAsboURG 
Bachelor Business et management 
Masters et MBA (initiale et/ou alternance)

151  bbA insEEc – Lyon 
École de commerce internationale 
Diplôme visé

152  sUP’EsGm – mULHoUsE  
Bac+3 responsable du développement commercial, gestionnaire 
des ressources humaines, Bac+4/5 Directeur des ressources 
humaines, manager de business unit, marketing et e-business

 Information et Communication 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

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

E4  Chargé de communication

E5  Bibliothécaire et documentaliste

E6  Archiviste
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 Vie Étudiante 
 

173  viE ETUdiAnTE 
Centre Local des Œuvres universitaires et scolaires (CLOus) - 
services Vie étudiante, Hébergement, restauration, social-Des

174  mUTUELLE GÉnÉRALE dEs ÉTUdiAnTs dE L’EsT

35  RoTARy

e7  RAdio Ecn
Animation 

 Information-Orientation 
 ciTÉ dEs mÉTiERs

sUR LE sTAnd dE sEmAPHoRE msA
·  des chargés d’information et conseillers à l’emploi vous 
informeront sur les études, les métiers, les formations, la vie pratique, 
la santé, les loisirs…

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

·  Un point info ofaj (office Franco-Allemand de la Jeunesse) 
renseignera sur les études, l’emploi, la mobilité en Allemagne.

·  L’association ‘’Elles bougent’’ fera la promotion des métiers de 
l’industrie auprès des jeunes filles dans les domaines de l’ingénierie 
des transports, de l’aéronautique, du spatial, des transports du 
ferroviaire, du domaine maritime…

•  Point info service civique pour la promotion de ce dispositif 
permettant une première expérience réussie auprès des jeunes de 16 
à 25 ans dans une mission au service de l’intérêt général. Présence 
du chargé de mission service Civique à la Direction Départementale 
Cohésion sociale Protection Populations (DDCsPP).

sUR LE sTAnd dEs cio dU HAUT-RHin
•  Les psychologues de l’Éducation Nationale / Éducation, 

développement, conseil en orientation scolaire et 
Professionnelle des cio du Haut-Rhin proposent du conseil  
en orientation sous forme d’entretiens individualisés et  
aident le public à faire le lien entre carrières et formations.

•  POINT INFO PARCOURSUP : possibilité de rencontrer 
la spécialiste académique de la plateforme d’accès à 
l’enseignement supérieur qui répondra à toutes vos questions. 

•  Possibilité de consulter l’importante documentation de l’ONISEP 
sur les filières de formations, le monde professionnel et les métiers  
et de bénéficier des conseils de leur équipe.

•  Pôle Mobilité en Europe et Pôle Transfrontalier :  
une psychologue de l’Éducation Nationale / Éducation, 
développement, conseil en orientation scolaire et 
Professionnelle du Réseau Euroguidance du cio de strasbourg 
recevra en entretien individuel jeunes et parents pour donner  
des informations et conseils sur les études et la mobilité en europe. 
Un conseiller d’orientation allemand recevra en entretien individuel 
lycéens et parents pour les aider à préciser leur projet transfrontalier 
et répondre à leurs questions.

formations post-bac

 Arts, Spectacle et Audiovisuel 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

k1  Comédien 

k2  Métiers des relations publiques, secteurs culturels et 
spectacle vivant

k3  Métiers de l’Opéra du rhin

k4  Métiers de l’audiovisuel 

91  UnivERsiTÉ dE sTRAsboURG 
Domaine Arts 
Licence, Master et Doctorat

144  HAUTE ÉcoLE dEs ARTs dU RHin – mULHoUsE 
Diplôme national d’art option art, design, design textile
Diplôme national supérieur d’expression plastique option art,  
arts sonores, design, design textile

145  ÉcoLE dEs mÉTiERs ARTisTiqUEs (EmA) – 
mULHoUsE
École de coiffure et d’esthétique
Bts esthétique : Métiers de l’esthétique-Cosmétique-Parfumerie
AsPA (Animatrice spa et soins du corps)

146  ÉcoLEs dE condÉ – nAncy
Année préparatoire en design
Bachelor/Bts : design graphic, Design d’espace, design de mode et 
stylisme
Bachelor Photographie
Mastère architecture intérieure, stratégie de communication par l’image

147  LisAA – L’insTiTUT sUPÉRiEUR dEs ARTs APPLiqUÉs 
– sTRAsboURG
Mise à Niveau Arts Appliqués (MANAA)
Bachelor Designer graphique – titre niveau II
Architecte d’intérieur / Designer – titre niveau I

148  mJm GRAPHic dEsiGn – sTRAsboURG 
Décoration d’intérieur, réalisation 3D, Infographie, Architecture 
d’intérieur, Montage vidéo, Web design, Visual merchanding, 
graphisme publicitaire, Motion design, stylisme modélisme,  
Design produit

153  LycÉE G. TiLLion – monTbÉLiARd 
Bts Métiers de l’audiovisuel

 fonction publique territoriale 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

i1  Le Centre de gestionde la Fonction publique territoriale  
du Haut-rhin (CDg68)

i2  Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) - Ville de Mulhouse

 Défense et Sécurité 
PRoFEssionnELs PRÉsEnTs

P1  Armée de terre

P2  Armée de l’Air et Marine

P3  Police Nationale et gendarmerie

P4  services pénitentiaires et douanes 
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 mes notes, mes contacts… 



LEs PARTEnAiREs dE LA JoURnÉE dEs cARRièREs ET dEs FoRmATions
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(1) Services de coaching dispensé par Mondial Assistance, réservés aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes. (2) Offre découverte, valable sur le tarif standard, pour tout engagement d’abonnement de deux ans. 
Prix de la seconde année de souscription : à partir de 6,52 €/mois. (3) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Offre sous conditions réservée aux détenteurs d’un Eurocompte Jeune Actif ou VIP Confort. Durée 
maximale de remboursement : 12 mois. Délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. Les intérêts de ce prêt sont pris en charge par la Caisse de Crédit Mutuel.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354. Banques régies par les articles 
L.511-1 et suivants du Code monétaire et fi nancier. Intermédiaires en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats souscrits auprès de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., Mondial 
assistance, entreprises régies par le Code des Assurances. 

Grâce au Crédit Mutuel, entrez sereinement dans la vie active.

  À la recherche d’un emploi, béné� ciez gratuitement de l’accompagnement
d’un coach spécialisé(1) pour booster vos candidatures.

  Pro� tez du pack multiservices Eurocompte Jeune Actif
offert 1 an(2).

  En CDD ou CDI, depuis moins de 12 mois ? Pro� tez 
d’une avance 1ers salaires (3) jusqu’à 3 000 €, sans frais.

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

ET PLEIN D’AUTRES AVANTAGES À DÉCOUVRIR EN CAISSE 
OU SUR WWW.CREDITMUTUEL.FR.

OBJECTIF DÉMARRAGE :
LE CRÉDIT MUTUEL 
VOUS AIDE À VOUS LANCER

VOTRE
BANQUE
GRATUITE

1 AN (2)
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