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Que vous soyez à l’arrêt dans vos études, en 
pleine course ou dans la dernière ligne droite, 
nous vous proposons de s uler votre ré-

e ion et d’aug enter  vos  opportunités de 
carrière. a aison de l’e ploi, l’ niversité 
de tras ourg et les partenaires de l’e ploi se 
sont associés pour vous présenter des é ers 
d’avenir. 

près tout, ui ieu  u’un ancien étudiant 
peut vous parler de son parcours, de ses c oi  
et de son é er  e guide recueille des té oi-
gnages de eunes pro essionnels ou d’appren s 

ui après une or a on universitaire ont c oi-
si leur é er et leur avenir pro essionnel. 

ar ois, à la sor e de l’ niversité, ces té oins 
ont ait le c oi  de suivre une or a on courte 
pour co pléter leurs connaissances et ac ué-
rir des co pétences tec ni ues. ar ois, ils se 
sont totale ent réorientés et sont repar s de 
zéro. Dans tous les cas, leur bagage universi-
taire aura été un atout déter inant dans la 
réussite de leur parcours professionnel.

insi, vous découvrirez dans ce docu ent des 
é ers  porteurs . orteurs sur le arc é du 

travail ais surtout porteurs de sens au  yeu  
des personnes qui les ont choisis. Au-delà d’un 
parcours professionnel, vous trouverez dans 
ces pages des parcours de vie qui, nous l’espé-
rons, vous ouvriront de nouvelles voies.

DOPEZ VOTRE 
PARCOURS 
PROFESSIONNEL !
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CREER, CHERCHER
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uelles orma ons ave vous suivies   
Après un  en systè es électroniques, ’ai suivi 
une icence professionnelle en systè e électriques 
et réseau  industriels par alternance. e suis actuel-
le ent en pre ière 
année d’école d’ingé-
nieur à eleco  hy-
sique par alternance 
spécialité électronique 
et infor a que indus-
trielle.

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis actuelle ent en appren ssage chez ager 
ontrols. ’analyse des défauts des produits électro-

niques re etés par un   testeur  a n d’a éliorer le 
tau  de passage direct en produc on. e recherche 
l’origine du problè e  concep on du produit, dys-
fonc onne ent de l’équipe ent de test, 
e travaille égale ent à la créa on d’une base de 

données.

Comment  Pour uoi e mé er 
’ai choisi ce é er car ’ai e ectué un cursus dans 

le do aine de l’électronique et infor a que in-
dustrielle. e qui e plait, c’est que l’électronique 
ne cesse d’évoluer,  on doit donc renouveler ses 
connaissances en per anence.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
i vous en avez l’opportunité  e ectuez votre for-
a on par alternance.

ela per et  de suivre une for a on et en parallèle 
d’obtenir une e périence professionnelle qui, selon 

oi, est un plus. Actuelle ent les e ployeurs de 
divers do aines e igent de l’e périence profes-
sionnelle. n sortant d’une for a on ini ale, on a 
uste l’e périence de ses stages de n d’étude. 

Kévin COULOM

Hager Controls Saverne

L’électronique ne cesse 
d’évoluer,  on doit donc 
renouveler ses connais-
sances en permanence.

“

Pour lus e renseignements  onta te  l UIMM 
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ORGANISER, DECIDER, 
ENTREPRENDRE

Gérant

Responsable 
Méthodes

Directeur d’hôtel

Animateur d’équipe autonome

Directeur d’usine

Ingénieur en génie électrique

Directeur de la restauration

Directeur des 
Ressources Humaines

Boucher-charcutier

Installateur en génie 
climatique

Technicien logistique

Auditeur qualité

Menuisier
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uelles orma ons ave vous suivies   
’ai suivi un D  aster  A aires industrielles 

interna onales et un  tellerie estaura-
on en alternance.

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis gérante de la illa athis. ’ai une fonc-
on de co ercial pour faire rentrer le chi re 

d’a aires et e anage l’équipe.

Comment  Pour uoi e mé er 
’adore le c té  ’accueille les clients dans a ai-

son  a n qu’ils y vivent 
des o ents inou-
bliables.
Nous organisons des 
sé inaires et des a-
riages, c’est notre cœur 
de é er. t nous le fai-
sons avec le cœur !
’ai e oins quand le chi re d’a aires n’est pas au 

rendez-vous et qu’il faut vrai ent se bagarrer pour 
trouver de nouvelles idées pour faire en sorte de 
re bourser les prêts et que l’entreprise soit ren-
table !

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
coutez votre cœur. aites un é er qui vous plait 

vrai ent et vous réussirez votre vie profession-
nelle. l faut la niaque tous les a ns pour se lever 
alors autant le faciliter en faisant un é er que 
vous ai ez vrai ent.

“

Catherine COMAU

illa Mathis S rl

Pour lus e renseignements  onta te  le CE PPA 
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uelles orma ons ave vous suivies   
ne licence en ociologie en 1995 puis un er cat 

de or a on rofessionnelle enuisier d’agence-
ent et de pose, niveau  A  en 2007.

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis ar san enuisier et agenceur de é er. e 

suis co-gérant d’une entreprise ar sanale spéciali-
sée en agence ent sur esure pour par culiers et 
professionnels et en créa on de obilier.

es issions sont de faire vivre et faire évoluer 
on entreprise.

’ai développé des co -
pétences dans divers 
do aines  ges on 
d’entreprise, ad inistra-

on, technique concep-
on, fabrica on et 

pose , co unica on, 
logis que...

Comment  Pour uoi e mé er 
Après neuf ans dans le do aine de l’inser on pro-
fessionnelle, ’ai ressen  un besoin de change ent. 
’ai souhaité ’orienter vers un é er nécessitant 

technicité, créa vité et e per e ant de travailler 
di érents atériau . ’ai e on é er, ais par-
fois e e dis qu’être salarié et travailler 35 heures 
hebdo adaires est plus confortable.

ais au bout du co pte, c’est nous avec on as-
socié  qui choisissons la voie à donner à notre en-
treprise, nos collègues et nos partenaires. ’est une 
liberté que l’on peut di cile ent avoir ailleurs.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Ne vous contentez pas de ce que l’on peut 
vous dire, renseignez-vous, recherchez des 
infor a ons, allez au bout des choses, 
soyez curieu , o vés, allez à la rencontre 
des professionnels. Le reste suivra forcé-

ent.

“

Yves LAPP

D une ierre eu  
ou s S rl

Pour lus e renseignements  onta te  la CMA 
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uelles orma ons ave vous suivies   
’ai intégré un D  L2  de athé a ques que 
e n’ai pas ter iné. e sentant un peu  perdue  

et peu encadrée à la fac, e e suis réorientée vers 
un  roduc que à aguenau. A n de suivre les 
cours, ’ai d  faire une année de re ise à niveau et 
ai pu suivre ce e for a on. n ois après avoir 
obtenu on dipl e, ’ai été e bauchée.

uel em loi o u e vous au our hui  
e ’occupe au ourd’hui de éthodes et ontrol-

ling chez A A équipe en er auto obile .

Comment  Pour uoi e mé er 
’était une belle opportunité à saisir sur le site de la 

A  à a bach.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
l y a tou ours des solu ons 

et rien ne sert de pour-
suivre dans une voie qui 
peut être per ue co e 
di cile et nale ent peu 
porteuse d’e plois.
“

Chris ne 
SCHNEIDER

aure ia

Pour lus e renseignements onta te  la CCI 
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FABRIQUER
MAINTENIR, ETRE 
CONNECTÉ

Boulanger

Technicien en 
Chaudronnerie 
Industrielle

Tourneur-
fraiseur

Maître restaurateur

Architecte système 
d’information

Conducteur de 
lignes automatisées

Data miner

Prothésiste dentaire
Métallier

Paysagiste

Boucher

Maçon

Eco-garde

Ingénieur production 
mécanique

Responsable de 
la maintenance

Technicien d’usinage

Chef de cuisine
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uelles orma ons ave vous suivies   
Après avoir obtenu un bac ES, j’ai intégré la licence 
de Langues Etrangères Appliquées.

uel em loi o u e vous au our hui  
Aujourd’hui je suis appren  en ac rofessionnel 

 echnicien en haudronnerie ndustrielle . ’ef-
fectue l’asse blage de t les diverses pour réaliser 
des ch ssis de ca ion. e fabrique égale ent des 
pièces de chaudron-
nerie pour ces châssis. 
’ai des co pétences 

en soudure, lecture de 
plans, ise en for e 
de la t le découpe, 
pliage, cintrage .

Comment  Pour uoi e mé er 
’étais un peu perdu à l’ niversité, le systè e, l’au-

tono ie nécessaire,  Les cours n’étaient pas faits 
pour oi. 
Suite à un stage chez Lohr Industrie, j’ai découvert 
les é ers du fa onnage de la t le et le travail en 
atelier. ’ai réelle ent apprécié ce stage. La for ule 
de l’appren ssage e convient. L’alternance e 
per et de co biner la théorie et la pra que.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Il faut surtout bien se renseigner sur la for a on 
choisie. Essayez d’obtenir des stages de découverte 
en entreprise et d’échanger avec des profession-
nels. 

“

Hugo COURTADON

LOHR INDUSTRIE

Pour lus e renseignements  onta te  l UIMM 
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uelles orma ons ave vous suivies   
Après on bac, j’ai suivi des cours d’art dra a que 
au cours Florent. Par la suite, j’ai passé un Brevet 
Professionnel cuisine en candidat libre puis un BTS 

tellerie estaura on en alternance.

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis chef de cuisine. Depuis di  ans,  j’ai égale-

ent en charge la gérance de l’h tel fa ilial et 
donc la ges on des res-
sources hu aines. ’est 
un é er qui de ande 
nota ent de l’autono-

ie et de la réac vité.

Comment  Pour uoi e mé er 
e baigne dedans depuis tout pe t  A l’i age de 

beaucoup de structures fa iliales la reprise de 
l’établisse ent apparaissait co e la suite logique 
pour a vie professionnelle.
Pourquoi ce é er  Parce que nous avons une vie 
à part, en dehors de celle des professions plus  
conven onnelles , les horaires, les vacances, des 
journées de 18 heures,  ’est ce e vie dont j’avais 
envie, une vie à 200 à l’heure ! 
Les oins, ce sont les contraintes i posées par 
la responsabilité d’une a aire, le 7 jours sur 7, la 
co ptabilité, les charges,  

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Ne vous engagez surtout pas dans ce e profes-
sion si des doutes sur votre avenir dans le é er 
e istent. Il faut s’engager à fond ! La loi du plus fort, 
du plus résistant e iste bel et bien dans la profes-
sion. Les places, les belles, sont chères et sont en 
général pour ceu  qui s’accrochent et s’inves ssent 
dans leur for a on.

e n’est pas un é er facile ais il est agni que 
si l’on accède à ses rêves. Les iens sont In Pro-
gress !!! 

Ma hias DE OUY

Hôtel Restaurant 
LES ALISIERS

C’est cette vie dont 
j’avais envie, une 
vie à 200 à l’heure !“

Pour lus e renseignements  onta te  le CE PPA 
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uelles orma ons ave vous suivies   
D’abord un baccalauréat li éraire puis la licence de 
Le res odernes de Strasbourg. e suis actuelle-

ent appren  boulanger au FA oosevelt de ul-
house suite à la rencontre avec on futur a tre 
d’appren ssage. 

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis appren  boulanger. ’organise no-

ta ent une par e des tâches de la bou-
langerie  ise en place, entre en des lo-
cau , fabrica on, fa onnage du pain et des 
viennoiseries, 
’ai développé es capacités rela onnelles 

et a rigueur par le biais d’une eilleure concep-
on de la vie. ’ai plus d’a bi ons et de con ance 

en oi, les deu  années à l’ niversité de Stras-
bourg ayant été décisives pour rir pleine ent 

es projets d’avenir.

Comment  Pour uoi e mé er 
Pour tous les processus de fabrica on, le travail en 
équipe ais aussi en autono ie et la dépense phy-
sique qui est un fac-
teur nécessaire à on 
équilibre journalier.
Le seul bé ol est qu’il 
y a de te ps en te ps 
des ryth es soutenus 
à tenir.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
on conseil est de faire un é er qui vous pla t. 

Les lauriers de la fac sont certes beau  et font des 
envieu , ais cela ne per et pas forcé ent une 
confronta on à la réalité. 
Inves ssez-vous pleine ent, parce qu’en tant 
qu’appren  vous serez confrontés à des o ents 
décisifs et pas tous les jours agréables. Il faut gar-
der en tête que c’est un nouveau départ dans la vie 
et qu’il y a tout à y gagner.

“

Anthony
LANZILLOTTI AST

oulangerie Ut inger 

Pour lus e renseignements  onta te  la CMA 
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uelles orma ons ave vous suivies   
Avant de co encer le BTS I IS Infor a que et 

éseau  dans l’Industrie et les Services  j’ai enta é 
une licence en arts visuels op on design à l’ ni-
versité de Strasbourg dans 
le but de devenir infogra-
phiste. ’ai arrêté au cours 
du pre ier se estre de 
deu iè e année, les cours 
étant pour oi bien trop 
théoriques. 

uel em loi o u e vous au our hui  
Actuelle ent, je ’occupe essen elle ent de la 
produc on de postes de travail. ’est-à-dire l’ins-
talla on de indo s 7 ainsi que de logiciels spéci-

ques à chaque u lisateur. 
’ai beaucoup appris en entreprise que ce soit au 

niveau hu ain ou technique.

Comment  Pour uoi e mé er 
e que j’ai e dans ce é er, c’est l’autono ie 

dont je dispose, la diversité des problè es rencon-
trés, le fait de creuser pour trouver une solu on qui 
n’est ja ais la ê e et voir es projets prendre 
for e pe t à pe t. 

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Si je dois donner un conseil à un étudiant, ê e 
s’il suit un cursus universitaire, c’est de faire un 

a i u  de stages ou de pe ts boulots dans 
le do aine qu’il souhaite e ercer plus tard car le 

onde de l’entreprise et les bancs de la fac sont 
deu  ondes totale ent di érents. Pour a part, 
je ne regre e en rien a réorienta on en alter-
nance et j’encourage toute personne à se lancer 
dans ce type de cursus !  

“

Amélie WARTH

CLEMESSY

Pour lus e renseignements  onta te  l UIMM 
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uelles orma ons ave vous suivies   
Tout d’abord une fac de édecine et de biologie 
pendant 3 années. Puis, un QP  er cat de 
Quali ca on Paritaire de la étallurgie  tournage.

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis tourneur rec eur sur co ande nu é-

rique. e suis chargé d’usiner des pièces de oteur 
à par r de pièces brutes, à des cotes de tolérance 
d’un cen è e de illi ètre. Pour cela je règle 
des achines suivant les pièces voulues, j’u lise 
des instru ents de esure adaptés, et des fois je 
change les progra es d’usinage a n d’arriver à 
produire en asse un type de pièce à la tolérance 
voulue.

Comment  Pour uoi e mé er 
e travaillais en intéri  chez SE  S E. Le 

cadre et l’a biance e plaisaient ais on contrat 
d’intéri  prenait n. e leur ai si ple ent de an-
dé ce qu’ils cherchaient co e for a on chez les 
gens qu’ils e bauchaient. Ils ’ont orienté vers 
le QP  tournage, alors que je venais plut t du 
scien que bac S bio, fac de édecine puis de bio  
et ils ont bien fait. 
Le QP  était plut t fa-
cile, ne durait que trois 

ois. Donc quelques 
ois après je travaillais 

de nouveau chez SE  
S E sur une co -
ande nu érique.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Moi, je n’étais pas à l’aise en faculté. Il y avait trop 
de liberté. e ne regardais pas la réalité en face, je 
n’étais pas fait pour la fac. 
Il n’y a absolu ent aucune honte à dire  

 . La réorienta on est une solu-
on, il faut juste savoir ce dont on ne veut pas.

“

Thierry ZIE LER

SEW USOCOME

Pour lus e renseignements  onta te  l UIMM 
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DIALOGUER, 
CONSEILLER, 
COMMERCIALISER

Réceptionniste

Dirigeant
Sommelier

Ergonome
Poissonnier

Educateur spécialisé

Coiffeur

Conseiller agricole

Maître d’hôtel

Acheteur industriel

Technico - commercial

Conseiller clientèle

Merchandiseur

Auditeur qualité

Esthéticien - 
Cosméticien

Graphiste

Responsable 
marketing
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uelles orma ons ave vous suivies   
e ne voulais pas ’engager dans un cursus trop 

généraliste. ’ai donc cherché un dipl e pro-
fessionnalisant  et j’ai choisi de faire un D T EA 

es on des Entreprises et Ad inistra ons . Puis, 
j’ai con nué on cursus dans une école supérieure 
de co erce pendant trois ans. La pre ière année 

’a per is d’acquérir les fonda entau  ar e-
ng, analyse nancière, vente,... . Lors de la deu-
iè e année, j’ai e ectué des issions courtes en 

entreprise ainsi qu’un stage de 6 ois au sein du 
service ar e ng dans une entreprise industrielle. 
’ai e ectué a dernière année en alternance dans  

ce e ê e entreprise. e suis donc sor  de on 
école de co erce avec de bons fonda entau  
et une e périence 
de 18 ois dans la 

ê e entreprise 
ce qui ’a per is 
de trouver un e -
ploi de cadre en DI 
avant ê e d’être 
dipl é !

uel em loi o u e vous au our hui  
e suis cadre dirigeant pour une entreprise indus-

trielle ger anique qui gure par i les leader on-
diau  sur le arché du sanitaire. e suis chargé du 
développe ent interna onal sur le arché grand 
public. 

Comment  Pour uoi e mé er 
e souhaitais travailler à l’interna onal. Il est inté-

ressant de travailler sur des projets qui font appel à 
des équipes pluri-disciplinaires et ul culturelles. 

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Avoir un projet professionnel peut per e re de 
prendre des raccourcis sur la fa on de ener à bien 
son parcours scolaire. e suis un ardent défenseur 
de l’appren ssage et ou contrat de professionna-
lisa on car c’est un passeport pour l’e ploi et un 
vrai accélérateur de carrière. 

“

regory
CROUZEIX

Hansgrohe Wasselonne 
S A S  

Pour lus e renseignements onta te  la CCI 
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uelles orma ons ave vous suivies   
’étais à la faculté de Droit pendant un se estre 

avant d’intégrer une école d’Alle and pour prépa-
rer le concours d’entrée du BA EL  E  es-
ponsable en Mar e ng, o ercialisa on et es-

on - Spécialité A aires Transfrontalières .

uel em loi o u e vous au our hui  
’alterne une se aine sur deu  entre les cours à 

la I de Strasbourg et le travail dans l’entreprise 
Bivois-Lithonplus qui co ercialise des pavés, des 
dalles et du obilier urbain. ’apprends le fonc on-
ne ent des circuits co erciau   du conseil et de 
la prescrip on des produits jusqu’à la livraison. e 
découvre donc le fonc onne ent de l’entreprise, 
les liens entres les usines en Alle agne et la liale 
Bivois en France.
e conduirai prochaine-

ent une ission au 
service ar e ng.
e serai aussi chargée de 

la traduc on de certains 
docu ents n’e istant 
pour l’instant qu’en alle-

and. 

Comment  Pour uoi e mé er 
Ayant une a rance par culière pour les a ères 
écono iques, j’ai découvert la for a on Bachelor 
E  grâce à une a ie. ne for a on en alternance 
per et d’acquérir une véritable e périence profes-
sionnelle et d avoir plus d’autono ie nancière. 
Ayant grandi dans une région frontalière, j’ai très 
vite co pris la nécessité du partage des connais-
sances au-delà de la fron ère. ela e per et 
égale ent de découvrir la culture et le travail en 
Alle agne. 

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
e pense qu’en France, l’ niversité est très souvent 

la suite  logique  ais elle n’est pas adaptée à 
tous les pro ls. Ne négligez pas les for a ons en 
alternance car elles sont très instruc ves. Mon 
e périence à la faculté ’a réelle ent per is de 
réaliser les béné ces d’une for a on profession-
nalisante. e conseille à tous les étudiants de se 
pencher sur les ul ples for a ons de ce type en-
core trop peu connues et qui cons tueront, selon 

oi , l’avenir ! 

Ayant grandi dans 
une région frontalière, 
j’ai très vite compris la 
nécessité du partage 
des connaissances au-
delà de la frontière.

“

Marion HEINIS

Lithonplus

Pour plus e renseignements onta te  la CCI p
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uelles orma ons ave vous suivies   
’ai suivi une 1ère année de Licence de Droit, une 

1ère année de  Licence de Le res Modernes puis un 
AP Esthé que- os é-
que, AP oi ure et 

un Brevet Profession-
nel oi ure

uel emploi o upe vous au our hui  
e suis esthé cienne et gérante d’un ins tut de 

beauté.

Comment  Pour uoi e mé er 
Mon ins tut propose tout ce qui touche au  soins 
visage, corps, odelages, etc.  ainsi que le aquil-

lage, les ongles, les épila ons.
’ai e par culière ent le contact avec les gens, la 

ise en beauté, la détente, la rela a on.

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Persévérer, ne ja ais baisser les bras. ’est en tra-
vaillant dur qu’on a eint son but.

“

Marion MORITZ

Ins tut e eauté 
EN CORPS PLUS ZEN

Pour plus e renseignements  onta te  la CMA p
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uelles orma ons ave vous suivies   
’ai co encé par une pre ière année en D T 

Techniques de co ercialisa on. Puis, j’ai suivi un 
BTS h tellerie-restaura on en alternance au EFP-
PA d’Ill irch.

uel emploi o upe vous au our hui  
e suis récep onniste et ges onnaire logis que. 
’accueille les collabo-

rateurs et visiteurs au 
siège de l’entreprise, 
je gère les de andes 
de loca on de salles 
et prêt de atériel. e 
poste de ande de la 
rigueur et une capacité 
d’adapta on

Comment  Pour uoi e mé er 
’ai découvert un nouveau secteur d’ac vité o  je 

peu  e re à disposi on a for a on et es 
co pétences h telières. ’ai e coordonner, co -

uniquer et e lancer des nouveau  challenges. 
e suis à la fois en autono ie et dans un esprit 

d’équipe. 
e do aine o re des possibilités d’évolu on, des 

for a ons sont ises à disposi on des collabora-
teurs. ien ne e dépla t.

uels onseils onnerie vous  un étu
iant  

Soyez persévérant et ayez con ance en vous ! 
Il faut être curieu . Toute e périence profes-
sionnelle per et  de développer et d’acquérir 
de nouvelles co pétences a n d’évoluer et de 
s’épanouir.

“

Lisa TOILLIÉ

La Mo ilière

Pour plus e renseignements  onta te  le CE PPA p
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uelles orma ons ave vous suivies   
Le bac en poche, j’ai eu la chance d’être prise en 
Mise à Niveau en Arts Appliqués à Ill irch. A rée 
par la co unica on ais hélas non retenue pour 
le BTS co unica on visuelle, j’ai suivi un BTS en 
Design de Produits puis une licence en Arts Plas-

ques.

uelle orma on suive vous au our hui 
Après a Licence, j’étais toujours  perdue  dans 

es études. ’ai préparé on départ en Service 
olontaire Européen au Dane ar  que j’ai e ectué 

l’année dernière, dans le but de e sen r u le tout 
en prenant du recul sur 

es études. 
’ai ainsi pu regagner en 

courage pour e lancer 
dans un BTS en o u-
nica on des Industries 

raphiques au Lycée 
utenberg à Ill irch.

Comment  Pour uoi e e orma on 
’ai eu un intérêt par culier pour la ise en page 

durant toutes es for a ons. e suis curieuse d’en 
apprendre plus, j’i agine que c’est un é er qui 
ne e lassera pas.

e BTS je le voulais professionnalisant, plus que 
on précédent et c’est une des raisons qui ’a fait 

chercher un patron dès ars dernier pour suivre 
ce e for a on en alternance. A 23 ans il co -

ence à e tarder de rentrer dans la vie ac ve. n 
pe t salaire e per e rait d’être indépendante 

nancière ent et l’entrée sur le arché du travail 
après le BTS sera plus aisée après deu  ans d’alter-
nance. 

uels onseils onnerie vous  un étu iant  
Il faut prendre le te ps de se poser pour ré échir 
à son avenir, pour se renseigner sur les débouchés, 
contacter des anciens élèves pour voir o  ils en 
sont aujourd’hui. Et pourquoi ne pas prendre une 
année de pause pour se re o ver par la suite  

Ce BTS je le voulais 
professionnalisant … 
il commence à me tar-
der de rentrer dans la 
vie active !

“

Hélène WERNER

Ly ée uten erg 
Illkirch

Pour plus e renseignements contacte  la CCI p
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour se renseigner sur les mé ers et pour trouver 
votre orma on vous pouve  contacter 

CCI Pôle orma on
Cham re e Commerce et In ustrie

entre de essources
234 avenue de ol ar
67100 ST ASB

.pole-for a on-cci.org

Josiane PIROIRD 
disponible les jeudis et vendredis

03.88.43.08.50
.piroird strasbourg.cci.fr

CE PPA A rien Zeller  Centre Européen e 
orma on et e Promo on Pro essionnelle 

par Alternance pour l In ustrie Hôtelière
77 route du hin
67400 ILL I - AFFENSTADEN

.cefppa.eu

Christophe WEBER
03.90.40.05.10
secretariat cefppa.eu

CMA  Cham re e Mé ers Alsace  
Mé ers e l ar sanat
Service eunes et Entreprises
30 Avenue de l’Europe
67300 S ILTI EIM
03.88.19.55.81

.c -alsace.fr
e.bas-rhin c -alsace.fr

Pour vous infor er sur les é ers du secteur et 
vous acco pagner dans vos choi , le Service eunes 
et Entreprises de la ha bre de Mé ers d’Alsace 
organise des ateliers d’orienta on post-bac et vous 
re oit 
Les mar is  eu is et ven re is de 13h30 à 16h30
Le mercre i de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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POUR ALLER PLUS LOIN

CRESS Alsace  Cham re Régionale e 
l Economie Sociale et Soli aire
8 rue Adèle iton
67000 ST ASB
03.88.24.54.01

.cress-alsace.org

DRAA  Alsace  Direc on Régionale e 
l Alimenta on  e l Agriculture et e la ôret
14 rue du Maréchal uin
67000 ST ASB
03.69.35.52.00

.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr 

UIMM Alsace  Union es In ustries et  
Mé ers e la Métallurgie 
6 rue E ore Buga
67201 E B LS EIM

.ui -alsace.fr

ré éri ue DIRIAN 67
03.88.26.64.03
frederique.dirian ui -alsace.fr

Catherine CHAUVIN 68
03.89.36.63.71
catherine.chauvin ui -alsace.fr
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ESPACE AVENIR

Espace Avenir  orienta on  stage  emploi
Espace Avenir, service d’aide à l’orienta on et à 
l’inser on professionnelle, est le service de l’ ni-
versité de Strasbourg dédié à l’acco pagne ent 
des choi  d’études, des recherches de stage et 
d’e ploi.
Une é uipe e conseillers est disponible pour 
répondre au  de andes des étudiants, dans le 
do aine de l’orienta on et de l’inser on profes-
sionnelle. Espace Avenir propose des ateliers thé-

a ques pour faciliter la construc on du projet, 
rechercher un stage, un e ploi, etc.

Evénements et rencontres
Espace Avenir, en collabora on avec les co po-
santes, organise tout au long de l’année des foru s, 
tables rondes, rencontres avec des professionnels 
et des responsables de for a on. 

Ressources ocumentaires spécialisées
Espace Avenir et à disposi on une docu enta-

on ul -supports sélec onnée et enrichie quo-
dienne ent  ouvrages, brochures, enquêtes, 

plaque es de for a on, annuaires professionnels, 
revues spécialisées, ar cles de presse ou encore 
contenus ul édias sites eb, vidéos, logi-
ciels .
Le catalogue docu entaire est consultable en ligne  
h p ocavenir unistra r

Stage / Emploi
Pour trouver de no breuses o res de stage et 
d’e ploi, consultez l’ENT, rubrique  ie étudiante  

Horaires ouverture 
 u lun i au eu i e h  h et e h  h
 le ven re i e h  h

Espace Avenir  orienta on  stage  emploi 
Nouveau Pa o Boussole p  VI  n

a rue René Descartes    Stras ourg
03 68 85 63 00 
espace-avenir unistra.fr
espace-avenir.unistra.fr

.faceboo .co espaceavenir.unistra
t i er.co unistra avenir
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MAIS ENCORE...

La Nuit e l orienta on et u parcours 
professionnel

 anvier  / h  h
En parallèle des ly piades des Mé ers, rencon-
trez les entreprises et les professionnels pour trou-
ver l’ense ble des infor a ons et béné cier de 
conseils u les à une orienta on ou une réorienta-

on professionnelle. 

 D IN O   03 90 20 67 68  
.strasbourg.cci.fr

LIEU  Parc des E posi ons - all hénus 
Place Foire des E posi ons  ST ASB

Journée es carrières et es forma ons
 anvier  / h  h

Pro tez de ce e journée consacrée au  for a ons 
post-bac. Plus de 150 écoles et organis es de for-

a on seront présents. Plus de 350 professionnels 
vous accueillent pour té oigner de leur é er. 

 D IN O  .se aphore.asso.fr
. ulhouse-alsace.fr

LIEU  Parc des e posi ons 
120, rue Lefèbvre  M L SE

Salon Régional orma on Emploi
 et  anvier  / h  h

Découvrez des é ers, des lières de for a-
on, rentrez en contact avec des entreprises qui 

recrutent, assistez à des conférences,  un ren-
dez-vous à ne pas anquer !

 D IN O  .srfe.co

LIEU  Parc des E posi ons
Avenue de la Foire au  ins  LMA

MAIS ENCORE...
LES EVENEMENTS
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ème inales Na onales es Olympia es
es Mé ers

   anvier  / h  h
Les nales na onales des ly piades des é ers 
réuniront, à Strasbourg, les eilleurs jeunes de 
toutes les régions de France. Ils seront près de 850 
candidats de 27 régions à concourir dans 49 é-

ers. ’est un événe ent unique à ne pas anquer 
! râce à ces jeunes talents en ac on, vous pourrez 
vous faire une bonne idée des é ers et co pé-
tences d’aujourd’hui.

 D IN O  . orlds ills-france.org 
.faceboo .co strasbourg.oly piades.2015

LIEU  Parc des E posi ons - all hénus
Place Foire des E posi ons  ST ASB

Journées es universités et es 
forma ons post ac

 

 et  février  / h  h
Près de 700 for a ons post-bac à découvrir. en-
contrez des enseignants, des responsables de for-

a on, des étudiants et des conseillers d’orienta-
on.

 D IN O  .ju-strasbourg.fr 

LIEU  Parc des E posi ons - all 20-21
Place Foire des E posi ons  ST ASB

Semaine e l In ustrie
Du  mars au  avril 

Pendant toute une se aine, découvrez l’industrie 
et ses é ers à travers des visites d’entreprises, 
des rencontres avec des professionnels, des fo-
ru s, des ateliers pédagogiques et des débats.

 D IN O  .se aine.industrie.gouv.fr

LIEU  Les entreprises et industries d’Alsace

etrouvez égale ent sur Doc Avenir, le  cata-
logue docu entaire d’Espace Avenir, d’autres 

anifesta ons, salons et foru s o  vous pour-
rez rencontrer des professionnels selon vos 
centres d’intérêt.

h p docavenir.unistra.fr
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De février  avril 
l’ense ble des lycées, des entres de For a on de 
d’Appren s et des niversités vous ouvrent leurs 
portes pour tout savoir sur les lières, les contenus 
et les débouchés des for a ons.

 D IN O  .ac-strasbourg.fr
.onisep.fr strasbourg

MAIS ENCORE...
LES PORTES OUVERTES

Les Universités Alsace
 mars 

 D IN O  .ca pusalsacejpo.fr 

C A e l Ar sanat
 mars  / h  h

Centre Eschau
21, rue des Fusiliers Marins
BP 30415 ES A
67412 ILL I  EDE

.cfa-eschau.fr

C A e l In ustrie
 mars  / h  h

Centre Reichsho en
6 route de Strasbourg
67110 EI S FFEN

Centre Colmar
31 rue des ardins
68000 LMA

 mars  / h  h
Centre Mulhouse
22 rue du 57è e .T. 
68100 M L SE

Centre Stras ourg Eck olsheim
6 rue E ore Buga
67201 E B LS EIM

Renseignements  info cfai-alsace.fr

CE PPA e l In ustrie Hôtelière
 mars 

CE PPA A rien Zeller
77 route du hin
67400 ILL I - AFFENSTADEN
Renseignements  03 90 40 05 10
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