Vous êtes à la recherche d’une formation ou
d’un emploi ?
www.cc-bischwiller.fr
 Rubrique : réalisations & projets

Retrouvez toutes les structures et adresses
pour vous accompagner dans vos démarches
2 r Foulon BP 50111 67502 HAGUENAU Cedex
39 49
www.pole-emploi.fr
Accompagnement des demandeurs d’emploi, offres d’emploi
REGION ALSACE - Antenne Economie Emploi Formation
CAIRE – 84 route de Strasbourg 67500 HAGUENAU
03.88.05.47.60
http://www.region-alsace.eu/
Apprentissage et formation professionnelle continue.
www.seformerenalsace.eu
UNITE TERRITORIALE D’ACTION MEDICO-SOCIALE
Maison des Services – 48 rue Clémenceau 67240 BISCHWILLER
Eliane GRISLIN, conseiller emploi-formation 03.68.33.83.75
eliane.grislin@bas-rhin.fr
http://www.bas-rhin.fr/
Service de l’Insertion et de l’Emploi pour les bénéficiaires du RSA
CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE
30, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
03.88.19.79.35 www.cm-alsace.fr
Métiers de l’artisanat : infos, conseils et développement
CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
Hubert STAEDELIN pointa@strasbourg.cci.fr
 03.90.20.67.68 www.strasbourg.cci.fr
Rubrique « formation – choisir l’apprentissage »
Infos, conseils, expertise en matière de l’apprentissage
MISSION LOCALE
Maison des Services – 48 rue Clemenceau 67240 BISCHWILLER
03.88.53.92.66
www.entreprends-ton-avenir.fr
contact@mlalsacenord.fr
Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans (ateliers, recherche d’emploi, stage,…)

CAP EMPLOI
Action et Compétence ; 11 rue du Moulin Neuf 67500 HAGUENAU
03.89.41.88.12 (standard régional)
www.capemploi68-67.com
Accompagnement des travailleurs handicapés vers l’emploi
APEC : www.apec.fr
Offres d'emploi « cadres », des informations sur le recrutement des
cadres, des jeunes diplômés ainsi que l'aide au recrutement, …
AFPA : www.afpa.fr Intervient avant la formation (information,
évaluation, orientation professionnelle), jusqu'à l’insertion et la
gestion de carrières. Concerne les demandeurs d’emploi, salariés,
organismes publics, collectivités, grandes entreprises, PME-TPE,
artisans.
Pôle Formation CCI :
234 avenue de Colmar – BP 4027 – 67021 STRASBOURG Cedex 1
 03.88.43.08.00
 03.88.43.08.01
contact@pole-formation-cci.org
GRETA NORD ALSACE : Organisme de formation de l'Education
Nationale au service des entreprises et des particuliers
123, route de Strasbourg 67504 HAGUENAU Cedex
 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
www.greta-nord-alsace.com
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Information sur les formations, professions et emplois
11 rue Georges Clemenceau 67500 Haguenau
 03 88 93 82 71 cio.haguenau@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/publics/orientation-insertion/cio/

Liens utiles et presse spécialisée :
http://travail-emploi.gouv.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/
www.indeed.fr http://emploi.monster.fr www.cadremploi.fr
www.estjob.com

