







































































































































































































































































































































DOPP
Découverte
d’OPportunités
Professionnelles

DOPEZ VOTRE
PARCOURS
PROFESSIONNEL !
Que vous soyez à l’arrêt dans vos études, en
pleine course ou dans la dernière ligne droite,
nous vous proposons de sƟŵuler votre réŇeǆion et d’augŵenter vos opportunités de
carrière. >a Daison de l’eŵploi, l’hniversité
de ^trasďourg et les partenaires de l’eŵploi se
sont associés pour vous présenter des ŵéƟers
d’avenir.
près tout, Ƌui ŵieuǆ Ƌu’un ancien étudiant
peut vous parler de son parcours, de ses cŚoiǆ
et de son ŵéƟer ͍ e guide recueille des téŵoignages de ũeunes proĨessionnels ou d’apprenƟs
Ƌui après une ĨorŵaƟon universitaire ont cŚoisi leur ŵéƟer et leur avenir proĨessionnel.
WarĨois, à la sorƟe de l’hniversité, ces téŵoins
ont Ĩait le cŚoiǆ de suivre une ĨorŵaƟon courte
pour coŵpléter leurs connaissances et acƋuérir des coŵpétences tecŚniƋues. WarĨois, ils se
sont totaleŵent réorientés et sont reparƟs de
zéro. Dans tous les cas, leur bagage universitaire aura été un atout déterŵinant dans la
réussite de leur parcours professionnel.
insi, vous découvrirez dans ce docuŵent des
ŵéƟers ͨ porteurs ͩ. Worteurs sur le ŵarcŚé du
travail ŵais surtout porteurs de sens auǆ yeuǆ
des personnes qui les ont choisis. Au-delà d’un
parcours professionnel, vous trouverez dans
ces pages des parcours de vie qui, nous l’espérons, vous ouvriront de nouvelles voies.
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CREER, CHERCHER
Designer industriel
Mécatronicien
Dessinateur
Développeur de site web
Chargé d’études
environnement
Aérodynamicien
Graphiste
Fleuriste

Analyste concepteur
informatique
Carrossier

Pâtissier

Ingénieur en
électronique
0ʋ˟ʤȾɏɍK˭ɀɰɗ
Sommelier
Designer culinaire
Bio-ingénieur
Ebéniste
Ingénieur calcul
Prototypiste
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Kévin COULOM
ƉƉƌĞŶƟŝŶŐĠŶŝĞƵƌ
ĞŶůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĞƚ
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
Hager Controls Saverne
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Après un d^ en systèŵes électroniques, ũ’ai suivi
une >icence professionnelle en systèŵe électriques
et réseauǆ industriels par alternance. :e suis actuelleŵent en preŵière
année d’école d’ingénieur à delecoŵ Whysique par alternance L’électronique ne cesse
spécialité électronique d’évoluer, on doit donc
et inforŵaƟque indus- renouveler ses connaissances en permanence.
trielle.

“

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis actuelleŵent en apprenƟssage chez ,ager
ontrols. :’analyse des défauts des produits électroniques reũetés par un ͨ testeur ͩ aĮn d’aŵéliorer le
tauǆ de passage direct en producƟon. :e recherche
l’origine du problèŵe ͗ concepƟon du produit, dysfoncƟonneŵent de l’équipeŵent de test, ͙
:e travaille égaleŵent à la créaƟon d’une base de
données.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:’ai choisi ce ŵéƟer car ũ’ai eīectué un cursus dans
le doŵaine de l’électronique et inforŵaƟque industrielle. e qui ŵe plait, c’est que l’électronique
ne cesse d’évoluer, on doit donc renouveler ses
connaissances en perŵanence.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

^i vous en avez l’opportunité ͗ eīectuez votre forŵaƟon par alternance.
ela perŵet de suivre une forŵaƟon et en parallèle
d’obtenir une eǆpérience professionnelle qui, selon
ŵoi, est un plus. Actuelleŵent les eŵployeurs de
divers doŵaines eǆigent de l’eǆpérience professionnelle. n sortant d’une forŵaƟon iniƟale, on a
ũuste l’eǆpérience de ses stages de Įn d’étude.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ l͛UIMM ;Ɖ͘ϮϯͿ
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ORGANISER, DECIDER,
ENTREPRENDRE
Directeur d’hôtel
Installateur en génie
climatique

Gérant

Auditeur qualité

Directeur des
Ressources Humaines
Directeur d’usine
5HʣSʝQVɪɬȵɏȫɏ
ȪʑQʤȾɏȫɏʠUɛ£ɢ
Ingénieur en génie électrique

Menuisier
Boucher-charcutier

Directeur de la restauration
&KHIGHSURGXLW
&KHIG·DWHOLHU
5HVSRQVDEOHG·pOHYDJH

Responsable
Méthodes
Animateur d’équipe autonome
&ȱHɑȫɏʠUʝȳHWɡ
Technicien logistique
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Catherine COMAU
'ĠƌĂŶƚĞ
silla Mathis Sărl

Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

:’ai suivi un D^^ ;DasterͿ Aīaires industrielles
internaƟonales et un d^ ,ƀtellerie ZestauraƟon en alternance.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis gérante de la silla Dathis. :’ai une foncƟon de coŵŵercial pour faire rentrer le chiīre
d’aīaires et ũe ŵanage l’équipe.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:’adore le cƀté ͨ ũ’accueille les clients dans ŵa ŵaison ͩ aĮn qu’ils y vivent
des ŵoŵents inoubliables.
Nous organisons des &ĂŝƚĞƐ ƵŶ ŵĠƟĞƌ ƋƵŝ
séŵinaires et des ŵa- ǀŽƵƐƉůĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚĞƚ
riages, c’est notre cœur ǀŽƵƐ ƌĠƵƐƐŝƌĞǌ ǀŽƚƌĞ
de ŵéƟer. t nous le fai- ǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
sons avec le cœur !
:’aiŵe ŵoins quand le chiīre d’aīaires n’est pas au
rendez-vous et qu’il faut vraiŵent se bagarrer pour
trouver de nouvelles idées pour faire en sorte de
reŵbourser les prêts et que l’entreprise soit rentable !

“

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

coutez votre cœur. &aites un ŵéƟer qui vous plait
vraiŵent et vous réussirez votre vie professionnelle. /l faut la niaque tous les ŵaƟns pour se lever
alors autant le faciliter en faisant un ŵéƟer que
vous aiŵez vraiŵent.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ le CE&PPA ;Ɖ͘ϮϮͿ
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Yves LAPP
ŽͲŐĠƌĂŶƚ
DĞŶƵŝƐŝĞƌ
D͛une Ɖierre Ěeuǆ
ĐouƉs Sărl
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

hne licence en ^ociologie en 1995 puis un erƟĮcat
de &orŵaƟon Wrofessionnelle ŵenuisier d’agenceŵent et de pose, niveau s ;AWͿ en 2007.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis arƟsan ŵenuisier et agenceur de ŵéƟer. :e
suis co-gérant d’une entreprise arƟsanale spécialisée en agenceŵent sur ŵesure pour parƟculiers et
professionnels et en créaƟon de ŵobilier.
Des ŵissions sont de faire vivre et faire évoluer
ŵon entreprise.
:’ai développé des coŵpétences dans divers
Z Ğ Ŷ Ɛ Ğ ŝ Ő Ŷ Ğ ǌ Ͳ ǀ Ž Ƶ Ɛ ͕
doŵaines ͗ gesƟon
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞǌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌͲ
d’entreprise, adŵinistra- ŵĂƟŽŶƐ͕ĂůůĞǌĂƵďŽƵƚ
Ɵon, technique ;concep- ĚĞƐ ĐŚŽƐĞƐ͕ ƐŽǇĞǌ ĐƵͲ
Ɵon, fabricaƟon et
ƌŝĞƵǆ͕ŵŽƟǀĠƐ͕ĂůůĞǌă
poseͿ, coŵŵunicaƟon,
ůĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽͲ
logisƟque...
ĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͊

“

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

Après neuf ans dans le doŵaine de l’inserƟon professionnelle, ũ’ai ressenƟ un besoin de changeŵent.
:’ai souhaité ŵ’orienter vers un ŵéƟer nécessitant
technicité, créaƟvité et ŵe perŵeƩant de travailler
diīérents ŵatériauǆ. :’aiŵe ŵon ŵéƟer, ŵais parfois ũe ŵe dis qu’être salarié et travailler 35 heures
hebdoŵadaires est plus confortable.
Dais au bout du coŵpte, c’est nous ;avec ŵon associéͿ qui choisissons la voie à donner à notre entreprise, nos collègues et nos partenaires. ’est une
liberté que l’on peut diĸcileŵent avoir ailleurs.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍
Ne vous contentez pas de ce que l’on peut
vous dire, renseignez-vous, recherchez des
inforŵaƟons, allez au bout des choses,
soyez curieuǆ, ŵoƟvés, allez à la rencontre
des professionnels. Le reste suivra forcéŵent.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ la CMA ;Ɖ͘ϮϮͿ
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ChrisƟne
SCHNEIDER
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞDĠƚŚŽĚĞƐ
ĞƚŽŶƚƌŽůůŝŶŐ
&aureĐia
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍
:’ai intégré un Dh' ;L2Ϳ de DathéŵaƟques que
ũe n’ai pas terŵiné. De sentant un peu ͨ perdue ͩ
et peu encadrée à la fac, ũe ŵe suis réorientée vers
un d^ WroducƟque à ,aguenau. AĮn de suivre les
cours, ũ’ai dƸ faire une année de reŵise à niveau et
ai pu suivre ceƩe forŵaƟon. hn ŵois après avoir
obtenu ŵon diplƀŵe, ũ’ai été eŵbauchée.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e ŵ’occupe auũourd’hui de Déthodes et ontrolling chez &AhZ/A ;équipeŵenƟer autoŵobileͿ.
Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍
’était une belle opportunité à saisir sur le site de la
^DAZd à ,aŵbach.

“

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

/l y a touũours des soluƟons
et rien ne sert de poursuivre dans une voie qui
peut être perĕue coŵŵe
diĸcile et Įnaleŵent peu
porteuse d’eŵplois.

DĞ ƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶ ƉĞƵ
ͨ ƉĞƌĚƵĞ ͩ Ğƚ ƉĞƵ
ĞŶĐĂĚƌĠĞăůĂĨĂĐ͕ũĞ
ŵĞ ƐƵŝƐ ƌĠŽƌŝĞŶƚĠĞ
ǀĞƌƐƵŶd^͘

Pour Ɖlus Ěe renseignements ĐontaĐteǌ la CCI ;Ɖ͘ϮϮͿ
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FABRIQUER
MAINTENIR, ETRE
CONNECTÉ

Tourneurfraiseur

Boucher

Data miner
Ingénieur production
mécanique
Eco-garde

Boulanger
Paysagiste

7HɭʕʜLʎȲʑɚȾ˔ȿHʋʦɧ
ʖQIʝʢPDʤLʡɂHɡ
Maître restaurateur

Technicien en
Chaudronnerie
Industrielle
Technicien d’usinage
Responsable de
la maintenance
Métallier
Prothésiste dentaire

Chef de cuisine

Architecte système
d’information
Maçon
Conducteur de
lignes automatisées
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Hugo COURTADON
ƉƉƌĞŶƟdĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ĞƚŚĂƵĚƌŽŶŶĞƌŝĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
LOHR INDUSTRIE
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Après avoir obtenu un bac ES, j’ai intégré la licence
de Langues Etrangères Appliquées.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

Aujourd’hui je suis apprenƟ en ac Wrofessionnel
d/ ;dechnicien en haudronnerie /ndustrielleͿ. :’effectue l’asseŵblage de tƀles diverses pour réaliser
des chąssis de caŵion. :e fabrique égaleŵent des
pièces de chaudronnerie pour ces châssis.
:’ai des coŵpétences >ĂĨŽƌŵƵůĞĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶͲ
en soudure, lecture de ƟƐƐĂŐĞ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
plans, ŵise en forŵe >͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞŵĞƉĞƌŵĞƚ
de la tƀle ;découpe, ĚĞ ĐŽŵďŝŶĞƌ ůĂ ƚŚĠŽƌŝĞ
pliage, cintrageͿ.
ĞƚůĂƉƌĂƟƋƵĞ͘

“

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:’étais un peu perdu à l’hniversité, le systèŵe, l’autonoŵie nécessaire, ͙ Les cours n’étaient pas faits
pour ŵoi.
Suite à un stage chez Lohr Industrie, j’ai découvert
les ŵéƟers du faĕonnage de la tƀle et le travail en
atelier. :’ai réelleŵent apprécié ce stage. La forŵule
de l’apprenƟssage ŵe convient. L’alternance ŵe
perŵet de coŵbiner la théorie et la praƟque.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍
Il faut surtout bien se renseigner sur la forŵaƟon
choisie. Essayez d’obtenir des stages de découverte
en entreprise et d’échanger avec des professionnels.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ l͛UIMM ;Ɖ͘ϮϯͿ
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MaƩhias DE'OUY
ŚĞĨĚĞĐƵŝƐŝŶĞ
Hôtel Restaurant
LES ALISIERS

Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Après ŵon bac, j’ai suivi des cours d’art draŵaƟque
au cours Florent. Par la suite, j’ai passé un Brevet
Professionnel cuisine en candidat libre puis un BTS
,ƀtellerie ZestauraƟon en alternance.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis chef de cuisine. Depuis diǆ ans, j’ai égaleŵent en charge la gérance de l’hƀtel faŵilial et
donc la gesƟon des ressources huŵaines. ’est
un ŵéƟer qui deŵande C’est cette vie dont
notaŵŵent de l’autono- j’avais envie, une
ŵie et de la réacƟvité.
vie à 200 à l’heure !

“

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:e baigne dedans depuis tout peƟt͙ A l’iŵage de
beaucoup de structures faŵiliales la reprise de
l’établisseŵent apparaissait coŵŵe la suite logique
pour ŵa vie professionnelle.
Pourquoi ce ŵéƟer ͍ Parce que nous avons une vie
à part, en dehors de celle des professions plus ͨ
convenƟonnelles ͩ, les horaires, les vacances, des
journées de 18 heures, ͙ ’est ceƩe vie dont j’avais
envie, une vie à 200 à l’heure !
Les ŵoins, ce sont les contraintes iŵposées par
la responsabilité d’une aīaire, le 7 jours sur 7, la
coŵptabilité, les charges, ͙

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

Ne vous engagez surtout pas dans ceƩe profession si des doutes sur votre avenir dans le ŵéƟer
eǆistent. Il faut s’engager à fond ! La loi du plus fort,
du plus résistant eǆiste bel et bien dans la profession. Les places, les belles, sont chères et sont en
général pour ceuǆ qui s’accrochent et s’invesƟssent
dans leur forŵaƟon.
e n’est pas un ŵéƟer facile ŵais il est ŵagniĮque
si l’on accède à ses rêves. Les ŵiens sont In Progress !!!

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ le CE&PPA ;Ɖ͘ϮϮͿ
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Anthony
LANZILLOTTIͳ'AST
ƉƉƌĞŶƟŽƵůĂŶŐĞƌ
oulangerie Utǌinger

Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

D’abord un baccalauréat liƩéraire puis la licence de
LeƩres ŵodernes de Strasbourg. :e suis actuelleŵent apprenƟ boulanger au FA Zoosevelt de Dulhouse suite à la rencontre avec ŵon futur ŵaŠtre
d’apprenƟssage.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis apprenƟ boulanger. :’organise notaŵŵent une parƟe des tâches de la boulangerie ͗ ŵise en place, entreƟen des locauǆ, fabricaƟon, faĕonnage du pain et des
viennoiseries, ͙
:’ai développé ŵes capacités relaƟonnelles
et ŵa rigueur par le biais d’une ŵeilleure concepƟon de la vie. :’ai plus d’aŵbiƟons et de conĮance
en ŵoi, les deuǆ années à l’hniversité de Strasbourg ayant été décisives pour ŵƸrir pleineŵent
ŵes projets d’avenir.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

Pour tous les processus de fabricaƟon, le travail en
équipe ŵais aussi en autonoŵie et la dépense physique qui est un facteur nécessaire à ŵon
équilibre journalier.
DĞƐĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐăů͛hŶŝͲ
Le seul béŵol est qu’il
ǀĞƌƐŝƚĠ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠĐŝƐŝǀĞƐ
y a de teŵps en teŵps
ƉŽƵƌ ŵƸƌŝƌ ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ
des rythŵes soutenus
ŵĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͘
à tenir.

“

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

Don conseil est de faire un ŵéƟer qui vous plaŠt.
Les lauriers de la fac sont certes beauǆ et font des
envieuǆ, ŵais cela ne perŵet pas forcéŵent une
confrontaƟon à la réalité.
InvesƟssez-vous pleineŵent, parce qu’en tant
qu’apprenƟ vous serez confrontés à des ŵoŵents
décisifs et pas tous les jours agréables. Il faut garder en tête que c’est un nouveau départ dans la vie
et qu’il y a tout à y gagner.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ la CMA ;Ɖ͘ϮϮͿ
p. 13

Amélie WARTH
ƉƉƌĞŶƟĞĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ
ĞƚZĠƐĞĂƵǆ
CLEMESSY

Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Avant de coŵŵencer le BTS IZIS ;InforŵaƟque et
Zéseauǆ dans l’Industrie et les ServicesͿ j’ai entaŵé
une licence en arts visuels opƟon design à l’hniversité de Strasbourg dans
le but de devenir infographiste. :’ai arrêté au cours
:͛ĂŝďĞĂƵĐŽƵƉĂƉƉƌŝƐ
du preŵier seŵestre de
ĞŶ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƚĂŶƚ
deuǆièŵe année, les cours
ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ŚƵŵĂŝŶ
étant pour ŵoi bien trop
ƋƵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
théoriques.

“

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

Actuelleŵent, je ŵ’occupe essenƟelleŵent de la
producƟon de postes de travail. ’est-à-dire l’installaƟon de tindoǁs 7 ainsi que de logiciels spéciĮques à chaque uƟlisateur.
:’ai beaucoup appris en entreprise que ce soit au
niveau huŵain ou technique.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

e que j’aiŵe dans ce ŵéƟer, c’est l’autonoŵie
dont je dispose, la diversité des problèŵes rencontrés, le fait de creuser pour trouver une soluƟon qui
n’est jaŵais la ŵêŵe et voir ŵes projets prendre
forŵe peƟt à peƟt.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

Si je dois donner un conseil à un étudiant, ŵêŵe
s’il suit un cursus universitaire, c’est de faire un
ŵaǆiŵuŵ de stages ou de peƟts boulots dans
le doŵaine qu’il souhaite eǆercer plus tard car le
ŵonde de l’entreprise et les bancs de la fac sont
deuǆ ŵondes totaleŵent diīérents. Pour ŵa part,
je ne regreƩe en rien ŵa réorientaƟon en alternance et j’encourage toute personne à se lancer
dans ce type de cursus !

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ l͛UIMM ;Ɖ͘ϮϯͿ
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Thierry ZIE'LER
dŽƵƌŶĞƵƌͲĨƌĂŝƐĞƵƌ
ƌĞĐƟĮĞƵƌƐƵƌĐŽŵŵĂŶĚĞ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
SEW USOCOME
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Tout d’abord une fac de ŵédecine et de biologie
pendant 3 années. Puis, un QPD ;erƟĮcat de
QualiĮcaƟon Paritaire de la DétallurgieͿ tournage.

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis tourneur recƟĮeur sur coŵŵande nuŵérique. :e suis chargé d’usiner des pièces de ŵoteur
à parƟr de pièces brutes, à des cotes de tolérance
d’un cenƟèŵe de ŵilliŵètre. Pour cela je règle
des ŵachines suivant les pièces voulues, j’uƟlise
des instruŵents de ŵesure adaptés, et des fois je
change les prograŵŵes d’usinage aĮn d’arriver à
produire en ŵasse un type de pièce à la tolérance
voulue.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:e travaillais en intériŵ chez SEt hSKKDE. Le
cadre et l’aŵbiance ŵe plaisaient ŵais ŵon contrat
d’intériŵ prenait Įn. :e leur ai siŵpleŵent deŵandé ce qu’ils cherchaient coŵŵe forŵaƟon chez les
gens qu’ils eŵbauchaient. Ils ŵ’ont orienté vers
le QPD tournage, alors que je venais plutƀt du
scienƟĮque ;bac S bio, fac de ŵédecine puis de bioͿ
et ils ont bien fait.
Le QPD était plutƀt facile, ne durait que trois
ŵois. Donc quelques >Ă ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ĞƐƚ
ŵois après je travaillais ƵŶĞ ƐŽůƵƟŽŶ͕ ŝů ĨĂƵƚ
de nouveau chez SEt ũƵƐƚĞ ƐĂǀŽŝƌ ĐĞ ĚŽŶƚ
hSKKDE sur une coŵ- ŽŶŶĞǀĞƵƚƉĂƐ͘
ŵande nuŵérique.

“

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

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 absoluŵent aucune honte à dire ͨ ũĞŶĞƐƵŝƐ
ƉĂƐĨĂŝƚƉŽƵƌůĂĨĂĐ ͩ. La réorientaƟon est une soluƟon, il faut juste savoir ce dont on ne veut pas.

Pour Ɖlus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ l͛UIMM ;Ɖ͘ϮϯͿ
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DIALOGUER,
CONSEILLER,
COMMERCIALISER

Esthéticien Cosméticien
Merchandiseur
Educateur spécialisé

Réceptionniste
Maître d’hôtel
±ǯơ
Acheteur industriel
Coiffeur

Sommelier

Dirigeant
Conseiller agricole
Poissonnier

Graphiste

Ergonome

Technico - commercial
.ʑɨDȪFʝʦQɢPʋQDȰʑɠ

Responsable
marketing
Conseiller clientèle
Auditeur qualité
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'regory
CROUZEIX
ĂĚƌĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚ
Hansgrohe Wasselonne
S͘A͘S͘
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍
:e ne voulais pas ŵ’engager dans un cursus trop
généraliste. :’ai donc cherché un diplƀŵe ͨprofessionnalisantͩ et j’ai choisi de faire un DhT 'EA
;'esƟon des Entreprises et AdŵinistraƟonsͿ. Puis,
j’ai conƟnué ŵon cursus dans une école supérieure
de coŵŵerce pendant trois ans. La preŵière année
ŵ’a perŵis d’acquérir les fondaŵentauǆ ;ŵarŬeƟng, analyse Įnancière, vente,...Ϳ. Lors de la deuǆièŵe année, j’ai eīectué des ŵissions courtes en
entreprise ainsi qu’un stage de 6 ŵois au sein du
service ŵarŬeƟng dans une entreprise industrielle.
:’ai eīectué ŵa dernière année en alternance dans
ceƩe ŵêŵe entreprise. :e suis donc sorƟ de ŵon
école de coŵŵerce avec de bons fondaŵentauǆ
et une eǆpérience
de 18 ŵois dans la
ŵêŵe entreprise
ce qui ŵ’a perŵis ǀŽŝƌ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƉƌŽĨĞƐͲ
de trouver un eŵ- ƐŝŽŶŶĞů ƉĞƵƚ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ĚĞ
ploi de cadre en DI ƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐƌĂĐĐŽƵƌĐŝƐƐƵƌ
avant ŵêŵe d’être ůĂ ĨĂĕŽŶ ĚĞ ŵĞŶĞƌ ă ďŝĞŶ
ƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐƐĐŽůĂŝƌĞ͘
diplƀŵé !

“

Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis cadre dirigeant pour une entreprise industrielle gerŵanique qui Įgure parŵi les leader ŵondiauǆ sur le ŵarché du sanitaire. :e suis chargé du
développeŵent internaƟonal sur le ŵarché grand
public.
Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍
:e souhaitais travailler à l’internaƟonal. Il est intéressant de travailler sur des projets qui font appel à
des équipes pluri-disciplinaires et ŵulƟculturelles.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍

Avoir un projet professionnel peut perŵeƩre de
prendre des raccourcis sur la faĕon de ŵener à bien
son parcours scolaire. :e suis un ardent défenseur
de l’apprenƟssage etͬou contrat de professionnalisaƟon car c’est un passeport pour l’eŵploi et un
vrai accélérateur de carrière.

Pour Ɖlus Ěe renseignements ĐontaĐteǌ la CCI ;Ɖ͘ϮϮͿ
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Marion HEINIS
ƉƉƌĞŶƟĞĂĐŚĞůŽƌĞŶ
DĂƌŬĞƟŶŐ͕ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͲ
ƐĂƟŽŶĞƚ'ĞƐƟŽŶ
Lithonplus
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍
:’étais à la faculté de Droit pendant un seŵestre
avant d’intégrer une école d’Alleŵand pour préparer le concours d’entrée du BA,ELKZ E' ;Zesponsable en MarŬeƟng, oŵŵercialisaƟon et 'esƟon - Spécialité Aīaires TransfrontalièresͿ.
Yuel emƉloi oĐĐuƉeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍
:’alterne une seŵaine sur deuǆ entre les cours à
la I de Strasbourg et le travail dans l’entreprise
Bivois-Lithonplus qui coŵŵercialise des pavés, des
dalles et du ŵobilier urbain. :’apprends le foncƟonneŵent des circuits coŵŵerciauǆ ͗ du conseil et de
la prescripƟon des produits jusqu’à la livraison. :e
découvre donc le foncƟonneŵent de l’entreprise,
les liens entres les usines en Alleŵagne et la Įliale
Bivois en France.
:e conduirai prochaineŵent une ŵission au
Ayant grandi dans
service ŵarŬeƟng.
:e serai aussi chargée de une région frontalière,
la traducƟon de certains j’ai très vite compris la
docuŵents n’eǆistant nécessité du partage
pour l’instant qu’en alle- des connaissances audelà de la frontière.
ŵand.

“

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍
Ayant une aƫrance parƟculière pour les ŵaƟères
éconoŵiques, j’ai découvert la forŵaƟon Bachelor
E' grâce à une aŵie. hne forŵaƟon en alternance
perŵet d’acquérir une véritable eǆpérience professionnelle et d͚avoir plus d’autonoŵie Įnancière.
Ayant grandi dans une région frontalière, j’ai très
vite coŵpris la nécessité du partage des connaissances au-delà de la fronƟère. ela ŵe perŵet
égaleŵent de découvrir la culture et le travail en
Alleŵagne.
Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍
:e pense qu’en France, l’hniversité est très souvent
la suite ͨ logique ͩ ŵais elle n’est pas adaptée à
tous les proĮls. Ne négligez pas les forŵaƟons en
alternance car elles sont très instrucƟves. Mon
eǆpérience à la faculté ŵ’a réelleŵent perŵis de
réaliser les bénéĮces d’une forŵaƟon professionnalisante. :e conseille à tous les étudiants de se
pencher sur les ŵulƟples forŵaƟons de ce type encore trop peu connues et qui consƟtueront, selon
ŵoi , l’avenir !
Pour plus Ěe renseignements ĐontaĐteǌ la CCI ;p͘ϮϮͿ
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Marion MORITZ
ƐƚŚĠƟĐŝĞŶŶĞͲ
'ĠƌĂŶƚĞ
InsƟtut Ěe ďeauté
EN CORPS PLUS ZEN
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

:’ai suivi une 1ère année de Licence de Droit, une
1ère année de Licence de LeƩres Modernes puis un
AP EsthéƟque-osŵéƟque, AP oiīure et
un Brevet Profession/ůĨĂƵƚƉĞƌƐĠǀĠƌĞƌĞƚŶĞ
nel oiīure
ũĂŵĂŝƐďĂŝƐƐĞƌůĞƐďƌĂƐ͘

“

Yuel emploi oĐĐupeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis esthéƟcienne et gérante d’un insƟtut de
beauté.

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

Mon insƟtut propose tout ce qui touche auǆ soins
;visage, corps, ŵodelages, etc.Ϳ ainsi que le ŵaquillage, les ongles, les épilaƟons.
:’aiŵe parƟculièreŵent le contact avec les gens, la
ŵise en beauté, la détente, la relaǆaƟon.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍
Persévérer, ne jaŵais baisser les bras. ’est en travaillant dur qu’on aƩeint son but.

Pour plus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ la CMA ;p͘ϮϮͿ
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Lisa TOILLIÉ
ZĠĐĞƉƟŽŶŶŝƐƚĞͲ
'ĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞůŽŐŝƐƟƋƵĞ
La Moďilière

Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

:’ai coŵŵencé par une preŵière année en DhT
Techniques de coŵŵercialisaƟon. Puis, j’ai suivi un
BTS hƀtellerie-restauraƟon en alternance au EFPPA d’IllŬirch.

Yuel emploi oĐĐupeǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

:e suis récepƟonniste et
:’accueille les collaborateurs et visiteurs au
siège de l’entreprise,
je gère les deŵandes
de locaƟon de salles
et prêt de ŵatériel. e
poste deŵande de la
rigueur et une capacité
d’adaptaƟon

gesƟonnaire logisƟque.

“

dŽƵƚĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƉƌŽͲ
ĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƉĞƌŵĞƚĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĚ͛ĂĐƋƵĠͲ
ƌŝƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŵƉĠͲ
ƚĞŶĐĞƐĂĮŶĚ͛ĠǀŽůƵĞƌĞƚ
ĚĞƐ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌ͘

Comment ͬ PourƋuoi Đe méƟer ͍

:’ai découvert un nouveau secteur d’acƟvité oƶ je
peuǆ ŵeƩre à disposiƟon ŵa forŵaƟon et ŵes
coŵpétences hƀtelières. :’aiŵe coordonner, coŵŵuniquer et ŵe lancer des nouveauǆ challenges.
:e suis à la fois en autonoŵie et dans un esprit
d’équipe.
e doŵaine oīre des possibilités d’évoluƟon, des
forŵaƟons sont ŵises à disposiƟon des collaborateurs. Zien ne ŵe déplaŠt.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuͲ
Ěiant ͍

Soyez persévérant et ayez conĮance en vous !
Il faut être curieuǆ. Toute eǆpérience professionnelle perŵet de développer et d’acquérir
de nouvelles coŵpétences aĮn d’évoluer et de
s’épanouir.

Pour plus Ěe renseignements͕ ĐontaĐteǌ le CE&PPA ;p͘ϮϮͿ
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Hélène WERNER
d^ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞƚ
/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ'ƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
LyĐée 'utenďerg
Illkirch
Yuelles ĨormaƟons aveǌͲvous suivies ͍

Le bac en poche, j’ai eu la chance d’être prise en
Mise à Niveau en Arts Appliqués à IllŬirch. Aƫrée
par la coŵŵunicaƟon ŵais hélas non retenue pour
le BTS coŵŵunicaƟon visuelle, j’ai suivi un BTS en
Design de Produits puis une licence en Arts PlasƟques.

Yuelle ĨormaƟon suiveǌͲvous auũourĚ͛hui ͍

Après ŵa Licence, j’étais toujours ͨ perdue ͩ dans
ŵes études. :’ai préparé ŵon départ en Service
solontaire Européen au DaneŵarŬ que j’ai eīectué
l’année dernière, dans le but de ŵe senƟr uƟle tout
en prenant du recul sur
ŵes études.
:’ai ainsi pu regagner en
courage pour ŵe lancer Ce BTS je le voulais
dans un BTS en oŵŵu- professionnalisant …
nicaƟon des Industries il commence à me tar'raphiques au Lycée der de rentrer dans la
'utenberg à IllŬirch.
vie active !

“

Comment ͬ PourƋuoi ĐeƩe ĨormaƟon ͍

:’ai eu un intérêt parƟculier pour la ŵise en page
durant toutes ŵes forŵaƟons. :e suis curieuse d’en
apprendre plus, j’iŵagine que c’est un ŵéƟer qui
ne ŵe lassera pas.
e BTS je le voulais professionnalisant, plus que
ŵon précédent et c’est une des raisons qui ŵ’a fait
chercher un patron dès ŵars dernier pour suivre
ceƩe forŵaƟon en alternance. A 23 ans il coŵŵence à ŵe tarder de rentrer dans la vie acƟve. hn
peƟt salaire ŵe perŵeƩrait d’être indépendante
Įnancièreŵent et l’entrée sur le ŵarché du travail
après le BTS sera plus aisée après deuǆ ans d’alternance.

Yuels Đonseils ĚonnerieǌͲvous ă un étuĚiant ͍
Il faut prendre le teŵps de se poser pour réŇéchir
à son avenir, pour se renseigner sur les débouchés,
contacter des anciens élèves pour voir oƶ ils en
sont aujourd’hui. Et pourquoi ne pas prendre une
année de pause pour se reŵoƟver par la suite ͍

Pour plus Ěe renseignements contacteǌ la CCI ;p͘ϮϮͿ
p. 21

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour se renseigner sur les méƟers et pour trouver
votre ĨormaƟon vous pouveǌ contacter ͗
CCI Pôle &ormaƟon
Chamďre Ěe Commerce et Ě͛InĚustrie
entre de Zessources
234 avenue de olŵar
67100 STZASBKhZ'
ǁǁǁ.pole-forŵaƟon-cci.org
Josiane PIROIRD
;disponible les jeudis et vendredisͿ
03.88.43.08.50
:.piroirdΛstrasbourg.cci.fr

CE&PPA AĚrien Zeller Ͳ Centre Européen Ěe
&ormaƟon et Ěe PromoƟon ProĨessionnelle
par Alternance pour l͛InĚustrie Hôtelière
77 route du Zhin
67400 ILL<IZ,-'ZAFFENSTADEN
ǁǁǁ.cefppa.eu
Christophe WEBER
03.90.40.05.10
secretariatΛcefppa.eu

CMA Ͳ Chamďre Ěe MéƟers Ě͛Alsace
MéƟers Ěe l͛arƟsanat
Service :eunes et Entreprises
30 Avenue de l’Europe
67300 S,ILTI',EIM
03.88.19.55.81
ǁǁǁ.cŵ-alsace.fr
:e.bas-rhinΛcŵ-alsace.fr
Pour vous inforŵer sur les ŵéƟers du secteur et
vous accoŵpagner dans vos choiǆ, le Service :eunes
et Entreprises de la haŵbre de MéƟers d’Alsace
organise des ateliers d’orientaƟon post-bac et vous
reĕoit ͗
Les marĚis͕ ũeuĚis et venĚreĚis de 13h30 à 16h30
Le mercreĚi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

p. 22

POUR ALLER PLUS LOIN
CRESS Alsace Ͳ Chamďre Régionale Ěe
l͛Economie Sociale et SoliĚaire
8 rue Adèle Ziton
67000 STZASBKhZ'
03.88.24.54.01
ǁǁǁ.cress-alsace.org

DRAA& Alsace Ͳ DirecƟon Régionale Ěe
l͛AlimentaƟon͕ Ěe l͛Agriculture et Ěe la &ôret
14 rue du Maréchal :uin
67000 STZASBKhZ'
03.69.35.52.00
ǁǁǁ.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr

UIMM Alsace Ͳ Union Ěes InĚustries et
MéƟers Ěe la Métallurgie
6 rue EƩore Bugaƫ
67201 E<BKLS,EIM
ǁǁǁ.uiŵŵ-alsace.fr
&réĚériƋue DIRIAN ;67Ϳ
03.88.26.64.03
frederique.dirianΛuiŵŵ-alsace.fr
Catherine CHAUVIN ;68Ϳ
03.89.36.63.71
catherine.chauvinΛuiŵŵ-alsace.fr
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ESPACE AVENIR
Espace Avenir ͮ orientaƟon Ͳ stage Ͳ emploi
Espace Avenir, service d’aide à l’orientaƟon et à
l’inserƟon professionnelle, est le service de l’hniversité de Strasbourg dédié à l’accoŵpagneŵent
des choiǆ d’études, des recherches de stage et
d’eŵploi.
Une éƋuipe Ěe conseillers est disponible pour
répondre auǆ deŵandes des étudiants, dans le
doŵaine de l’orientaƟon et de l’inserƟon professionnelle. Espace Avenir propose des ateliers théŵaƟques pour faciliter la construcƟon du projet,
rechercher un stage, un eŵploi, etc.
Evénements et rencontres
Espace Avenir, en collaboraƟon avec les coŵposantes, organise tout au long de l’année des foruŵs,
tables rondes, rencontres avec des professionnels
et des responsables de forŵaƟon.
Ressources Ěocumentaires spécialisées
Espace Avenir ŵet à disposiƟon une docuŵentaƟon ŵulƟ-supports sélecƟonnée et enrichie quoƟdienneŵent ͗ ouvrages, brochures, enquêtes,
plaqueƩes de forŵaƟon, annuaires professionnels,
revues spécialisées, arƟcles de presse ou encore
contenus ŵulƟŵédias ;sites ǁeb, vidéos, logiciels͙Ϳ.
Le catalogue docuŵentaire est consultable en ligne ͗
hƩp͗ͬͬĚocavenir͘unistra͘Ĩr
Stage / Emploi
Pour trouver de noŵbreuses oīres de stage et
d’eŵploi, consultez l’ENT, rubrique ͨ sie étudiante ͩ
Horaires Ě͛ouverture ͗
ͻ Ěu lunĚi au ũeuĚi Ěe ϭϬh ă ϭϮh et Ěe ϭϯh ă ϭϳh
ͻ le venĚreĚi Ěe ϭϰh ă ϭϳh

Espace Avenir ͮ orientaƟon Ͳ stage Ͳ emploi
Nouveau PaƟo ;Boussole p͘ VI͕ nΣϳϮͿ
ϮϬa rue René Descartes Ͳ ϲϳϬϬϬ Strasďourg
03 68 85 63 00
espace-avenirΛunistra.fr
espace-avenir.unistra.fr
ǁǁǁ.facebooŬ.coŵͬespaceavenir.unistra
tǁiƩer.coŵͬunistraͺavenir
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MAIS
MAISENCORE...
ENCORE...
LES EVENEMENTS
Journée Ěes carrières et Ěes formaƟons
ϭϳ ũanvier ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϳh
ProĮtez de ceƩe journée consacrée auǆ forŵaƟons
post-bac. Plus de 150 écoles et organisŵes de forŵaƟon seront présents. Plus de 350 professionnels
vous accueillent pour téŵoigner de leur ŵéƟer.
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.seŵaphore.asso.fr
ǁǁǁ.ŵulhouse-alsace.fr
LIEU ͗ Parc des eǆposiƟons
120, rue Lefèbvre ͬ MhL,KhSE

Salon Régional &ormaƟon Emploi
Ϯϯ et Ϯϰ ũanvier ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϴh
Découvrez des ŵéƟers, des Įlières de forŵaƟon, rentrez en contact avec des entreprises qui
recrutent, assistez à des conférences, ͙ un rendez-vous à ne pas ŵanquer !
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.srfe.coŵ
LIEU ͗ Parc des EǆposiƟons
Avenue de la Foire auǆ sins ͬ KLMAZ

La Nuit Ěe l͛orientaƟon et Ěu parcours
professionnel
ϯϬ ũanvier ϮϬϭϱ / ϭϱh Ͳ ϮϬhϯϬ
En parallèle des Klyŵpiades des MéƟers, rencontrez les entreprises et les professionnels pour trouver l’enseŵble des inforŵaƟons et bénéĮcier de
conseils uƟles à une orientaƟon ou une réorientaƟon professionnelle.
н D͛IN&O ͗ 03 90 20 67 68
ǁǁǁ.strasbourg.cci.fr
LIEU ͗ Parc des EǆposiƟons - ,all Zhénus
Place Foire des EǆposiƟons ͬ STZASBKhZ'
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ϰϯème &inales NaƟonales Ěes OlympiaĚes
Ěes MéƟers
Ϯϵ Ͳ ϯϭ ũanvier ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϰh
Les Įnales naƟonales des Klyŵpiades des ŵéƟers
réuniront, à Strasbourg, les ŵeilleurs jeunes de
toutes les régions de France. Ils seront près de 850
candidats de 27 régions à concourir dans 49 ŵéƟers. ’est un événeŵent unique à ne pas ŵanquer
! 'râce à ces jeunes talents en acƟon, vous pourrez
vous faire une bonne idée des ŵéƟers et coŵpétences d’aujourd’hui.
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.ǁorldsŬills-france.org
ǁǁǁ.facebooŬ.coŵͬstrasbourg.olyŵpiades.2015
LIEU ͗ Parc des EǆposiƟons - ,all Zhénus
Place Foire des EǆposiƟons ͬ STZASBKhZ'

Journées Ěes universités et Ěes
formaƟons postͲďac
ϱ et ϲ février ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϳh
Près de 700 forŵaƟons post-bac à découvrir. Zencontrez des enseignants, des responsables de forŵaƟon, des étudiants et des conseillers d’orientaƟon.
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.ju-strasbourg.fr
LIEU ͗ Parc des EǆposiƟons - ,all 20-21
Place Foire des EǆposiƟons ͬ STZASBKhZ'

Semaine Ěe l͛InĚustrie
Du ϯϬ mars au Ϯ avril ϮϬϭϱ
Pendant toute une seŵaine, découvrez l’industrie
et ses ŵéƟers à travers des visites d’entreprises,
des rencontres avec des professionnels, des foruŵs, des ateliers pédagogiques et des débats.
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.seŵaine.industrie.gouv.fr
LIEU ͗ Les entreprises et industries d’Alsace

Zetrouvez égaleŵent sur Doc Avenir, le catalogue docuŵentaire d’Espace Avenir, d’autres
ŵanifestaƟons, salons et foruŵs oƶ vous pourrez rencontrer des professionnels selon vos
centres d’intérêt.

hƩp͗ͬͬdocavenir.unistra.fr
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MAIS ENCORE...
LES PORTES OUVERTES
De février ă avril ϮϬϭϱ͕

l’enseŵble des lycées, des entres de ForŵaƟon de
d’ApprenƟs et des hniversités vous ouvrent leurs
portes pour tout savoir sur les Įlières, les contenus
et les débouchés des forŵaƟons.
н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.ac-strasbourg.fr
ǁǁǁ.onisep.frͬstrasbourg

Les Universités Ě͛Alsace

ϭϰ mars ϮϬϭϱ

н D͛IN&O ͗ ǁǁǁ.caŵpusalsacejpo.fr

C&A Ěe l͛ArƟsanat
ϭϱ mars ϮϬϭϱ / ϭϬh Ͳ ϭϴh
Centre Eschau
21, rue des Fusiliers Marins
BP 30415 ES,Ah
67412 ILL<IZ, EDEy
ǁǁǁ.cfa-eschau.fr

C&A Ěe l͛InĚustrie

Ϯϭ mars ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϲh

Centre Reichshoīen
6 route de Strasbourg
67110 ZEI,S,KFFEN
Centre Colmar
31 rue des :ardins
68000 KLMAZ

Ϯϴ mars ϮϬϭϱ / ϵh Ͳ ϭϲh
Centre Mulhouse
22 rue du 57èŵe Z.T.
68100 MhL,KhSE
Centre Strasďourg ;EckďolsheimͿ
6 rue EƩore Bugaƫ
67201 E<BKLS,EIM
Renseignements ͗ infoΛcfai-alsace.fr

CE&PPA Ěe l͛InĚustrie Hôtelière
Ϯϴ mars ϮϬϭϱ
CE&PPA AĚrien Zeller
77 route du Zhin
67400 ILL<IZ,-'ZAFFENSTADEN
Renseignements ͗ 03 90 40 05 10
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IllustraƟon ͗ ǁǁǁ.ratataŵ.coŵ

