LES EVENEMENTS D’AVRIL ET DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Mercredi 13 avril
De 13h30 à 16h30
Sur inscription

Atelier Booste ton avenir
Vous avez un intérêt pour les métiers de l’artisanat : métiers de l’alimentation, du
bâtiment, de la production et des services.
Vous êtes en recherche d'une orientation professionnelle. Venez découvrir quel
métier pourrait vous correspondre et comment s’y former.
La connaissance de soi, l'identifier de pistes, s’informer sur les métiers et les
formations possibles, formaliser un projet et planifier ses recherches… C'est un
aperçu du programme qui vous attend.
Lieu : A la CMA à Schiltigheim et Mulhouse ou en visio.
En petit groupe ou en individuel.
https://www.cm-alsace.fr/inscription%20atelier%20d%27orientation

Mardi 19 avril
De 9h30 à 12h00

Information collective - Mission Locale à Saverne
Une Conseillère experte apprentissage de la CMA intervient pour une information
sur l’apprentissage auprès d’un groupe « Contrat d’Engagement Jeune »
Au programme : la découverte des métiers de l’artisanat, ses formations et les
outils d’orientation de la CMA.

Mercredi 20 avril
De 9h00 à 16h30
Sur inscription

Atelier d’Orientation
Vous avez moins de 30 ans et êtes déjà engagé dans un cursus après le collège, ou
au lycée ou d’enseignement supérieur et vous vous demandez si vous avez fait le
bon choix d’orientation ?
Vous souhaitez changer de voie ? Vous avez une passion et vous souhaitez la vivre
pleinement ? En vous réorientant vers un métier de l'artisanat ? L'atelier
d'orientation est fait pour vous !
Au programme de l'atelier : Identifier ses compétences et ses aptitudes, découvrir
l’artisanat, ses perspectives d’emploi et la création-reprise d’entreprise, établir un
plan d’action adapté pour préparer et réussir votre projet....
https://www.cm-alsace.fr/inscription%20atelier%20d%27orientation
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LES EVENEMENTS D’AVRIL ET DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Mercredi 20 avril
De 14h00 à 16h00
Sur inscription

Mercredis métiers du CFA de l’Artisanat à Mulhouse
Venez découvrir les métiers de la coiffure, du toilettage canin, de l'automobile, du
commerce…et bien d’autres encore !
Le CFAA à Mulhouse vous invite à un mercredi après-midi de découverte des
métiers. Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et
ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsChgHtv-jSs4TeBMHCpSvcMtiE3mYpPTypeREyv8QDPBJA/viewform?usp=sf_link

Lundi 25 avril
De 14h00 à 16h00
Sur inscription

Visite des laboratoires et ateliers au CFBS
Le Centre de Formation Bernard Stalter accueil un groupe de jeunes en suivi
SEGPA/ITEP, du secteur de Selestat-Obernai, au sein de ses laboratoires et ateliers.
Pendant une demie journée, ils découvriront les métiers de la boucherie, de la
pâtisserie, de la menuiserie et de la fleuristerie...
https://www.eschau-formation.alsace/

Jeudi 26 avril
De 17h00 à 17h30
Sur inscription
Webinaire court
Intéractif

Webinaire Former un apprenti : Actualités
La Chambre de Métiers d'Alsace invite les entreprises, les partenaires de
l’orientation… au webinaire former un apprenti.
L’environnement réglementaire et administratif de l’apprentissage évolue sans
cesse. Avec cet atelier, soyez au fait des dernières évolutions, pour former un
apprenti.
Les conseillers experts apprentissage répondent à vos questions en direct tout au
long de l’animation.
https://services.cmalsace.fr/public/formation/FORMER_UN_APPRENTI_:_LES_NOUVEAUT%C3%89S
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LES EVENEMENTS D’AVRIL ET DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Mercredi 27 avril
De 13h30 à 15h30
Sur inscription

Mercredis métiers du CF Bernard Stalter à Eschau
Venez découvrir les métiers de la boucherie, de la pâtisserie, de la menuiserie et de
la fleuristerie... et bien d’autres encore !
Le CFBS à Eschau vous invite à un mercredi après-midi de découverte des métiers.
Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_Q8Dq6Eird9Hdm4ZIx_6quAVvOYUmNDxPXMRSObriVOGg/viewform

Jeudi 28 avril
De 9h00 à 13h00

Forum vers l'emploi de la Cité de l'Ill à Strasbourg
La Chambre de Métiers d’Alsace et le Centre de Formation Bernard Stalter vous
donnent rendez-vous à la tour Schwab au Forum vers l’Emploi pour une matinée
d’information sur les formations dans les métiers de l’artisanat et sur
l’apprentissage.
Si vous êtes à la recherche d’une orientation professionnelle ou en reconversion,
venez découvrir l’artisanat, ses métiers.
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LES EVENEMENTS DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Mardi 3 mai
De 9H30 à 11h30

Information collective, au collège Sophie Germain à Strasbourg
Au programme ? la découverte des métiers de l’artisanat, les formations et
présentation du Centre de Formation Bernard Stalter pour les classes de 4e et 3e
du Collège de Sophie Germain à Strasbourg.

Mercredi 4 mai
De 14H00 à 16h00
Sur inscription

Les Mercredis métiers du CFA de l’Artisanat, à Mulhouse
Venez découvrir les métiers de la coiffure, du toilettage canin, de l'automobile, du
commerce…et bien d’autres encore !
Le CFAA à Mulhouse vous invite à un mercredi après-midi de découverte des
métiers. Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et
ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsChgHtv-jSs4TeBMHCpSvcMtiE3mYpPTypeREyv8QDPBJA/viewform?usp=sf_link

Mercredi 4 mai
De 13h30 à 15h30
Sur inscription

Les Mercredis métiers du CF Bernard Stalter à Eschau
Venez découvrir les métiers de la boucherie, de la pâtisserie, de la menuiserie et de
la fleuristerie... et bien d’autres encore !
Le CFBS à Eschau vous invite à un mercredi après-midi de découverte des métiers.
Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_Q8Dq6Eird9Hdm4ZIx_6quAVvOYUmNDxPXMRSObriVOGg/viewform

Jeudi 5 mai
De 17h30 à 20h30
Sur inscription

Les Afters du Centre de Formation Bernard Stalter à Eschau
Sur les métiers de la Boucherie-Charcuterie-Traiteur
Quoi de mieux que de pouvoir tester un métier pour trouver sa voie ?
Participez aux Afters, une soirée pour découvrir et expérimenter l'un de nos
métiers dans les laboratoires et ateliers du centre de formation.
Assistez aux mini conférences, aux ateliers de techniques de recherche de places
d’apprentissage (CV et lettre de motivation), aux jeux pédagogiques …
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMd4xu7xRigB7R5jke3Hk
7mf3nYmxCW45--RLvhKZoLvcKYg/viewform
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LES EVENEMENTS DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Vendredi 6 mai
De 9h30 à 11h30
Sur inscription

Visite des laboratoires et ateliers au CFAA à Mulhouse
Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Artisanat à Mulhouse accueil les élèves de
3e du collège Marcel Pagnol à Wittenheim, au sein de ses laboratoires et ateliers.
A programme : découverte des métiers de la coiffure, du toilettage canin et félin,
de l'automobile, du commerce et comment se former…
https://www.cfaa-mulhouse.fr/

Mercredi 11 mai
De 13h30 à 16h30
Sur inscription

Atelier Booste ton avenir
Vous avez un intérêt pour les métiers de l’artisanat : métiers de l’alimentation, du
bâtiment, de la production et des services ? Vous êtes en recherche d'une
orientation professionnelle.
Nous vous proposons un atelier pour identifier quel métier pourrait vous
correspondre.
Au programme : La connaissance de soi, l'identifier de pistes, les métiers et les
formations possibles, formaliser un projet...
Lieu : A la CMA à Schiltigheim et Mulhouse ou en visio.
En petit groupe ou en individuel.
https://www.cm-alsace.fr/inscription%20atelier%20d%27orientation

Vendredi 13 mai
De 12h00 à 19h00
A la CMA à Schiltigheim

Les rendez-vous de la reconversion professionnelle
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Grand Est et la Chambre de
Métiers d’Alsace organisent pour vous, le salon de la reconversion artisanale.
Vous souhaitez changer de voie ? Vous voulez maitriser les éléments de la réussite
pour vous décider ?
A votre disposition en un seul lieu, pour répondre à vos interrogations :
accompagnement, conseil, financement…venez rencontrez les conseillers de la
Chambre de Métiers d’Alsace et les partenaires de la reconversion : branches
professionnelles, TransitionsPro, Conseillers CEP, Pôle emploi, CAP Emploi…
Au programme :
Présentation des dispositifs visant à favoriser une reconversion professionnelle,
conférences, informations sur les métiers de l’artisanat et ses formations, conseils
sur la création et reprise d’entreprise, job dating…
Pour tous renseignements contactez à la CMA :
Gabrielle PIGEARD, Pascale SCHOLLER et Cynthia CAZALOT
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LES EVENEMENTS DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Dimanche 15 mai
De 9h00 à 15h00

Apprentissage Dating : métiers de la coiffure
au Centre de Formation de l’Artisanat à Mulhouse
Venez découvrir le métier de la coiffure et rencontrer des entreprises qui recrutent.
Le CFAA vous accueil lors de sa matinée Apprentissage Dating Coiffure.

Mardi 17 mai
De 17h00 à 17h30
Webinaire court
Interactif

Webinaire former un apprenti : l’actualité
La Chambre de Métiers d'Alsace invite les entreprises, les partenaires de l’orientation…
au webinaire former un apprenti.
L’environnement réglementaire et administratif de l’apprentissage évolue sans cesse.
Avec cet atelier, soyez au fait des dernières évolutions pour former un apprenti.
Les conseillers experts de l’apprentissage répondent à vos questions en direct tout au
long de l’animation.
https://services.cmalsace.fr/public/formation/FORMER_UN_APPRENTI_:_LES_NOUVEAUT%C3%89S

Mercredi 18 mai
De 13h30 à 17h00

Accueil-Permanence à l'Université de Strasbourg
Un Conseiller expert apprentissage de la CMA vous accueil lors des permanences
mensuelles organisées par l'Espace Avenir, service d'aide à l'orientation et à l'insertion
professionnelle à l'Université de Strasbourg.
Pour tous les étudiants ayant un projet de réorientation vers un métier de l’artisanat.

Mercredi 18 mai
De 13h30 à 15h30
Sur inscription

Les Mercredis métiers du CF Bernard Stalter à Eschau
Venez découvrir les métiers de la boucherie, de la pâtisserie, de la menuiserie et de la
fleuristerie... et bien d’autres encore !
Le CFBS à Eschau vous invite à un mercredi après-midi de découverte des métiers. Un
parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_Q8Dq6Eird9Hdm4ZIx_6quAVvOYUmNDxPXMRSObriVOGg/viewform
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LES EVENEMENTS DE MAI 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Mercredi 25 mai
De 14h00 à 16h00
Sur inscription

Mercredis métiers du CFA de l’Artisanat à Mulhouse
Venez découvrir les métiers de la coiffure, du toilettage canin, de l'automobile, du
commerce…et bien d’autres encore !
Le CFAA à Mulhouse vous invite à un mercredi après-midi de découverte des
métiers. Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et
ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsChgHtv-jSs4TeBMHCpSvcMtiE3mYpPTypeREyv8QDPBJA/viewform?usp=sf_link

Lundi 30 mai
De 14h00 à 16h30

Information collective
à la Mission locale à Saverne
Une Conseillère experte apprentissage de la CMA intervient auprès d’un groupe
« Contrat d’Engagement Jeune »
Au programme la découverte des métiers de l’artisanat, ses formations et la
présentation de l’offre de services apprentissage/orientation de la CMA.
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