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SALON FORMATION EMPLOI ALSACE Les 26 et 27 janvier, au parc-expo

Métiers en relief
L'année de son 40e anniversaire, le grand rendez-vous dédiê au monde du travail change de nom. Le
Salon formation emploi Alsace (et non plus rêgional, avènement du Grand Est oblige) réunira 330
exposants dans les quatre halls du parc des expositions de Colmar. Au programme : des rencontres, des
conférences, des ateliers...

Les professionnels feront decouvrir les différentes facettes de leur metier Ici le CFA hôtellerie-restauration de Colmar. PHOTO
APCHI ES DMA

M

ettez du relief dans
vos projets. Le slogan accompagnera
les visiteurs tout
au long du salon organisé par
la chambre de commerce et
d'industrie Alsace Eurométropole pour le compte de l'asso-
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ciation Jeunes emploi formation, présidée par Thierry
Portet. Comme tous les ans,
chaque hall aura sa destination.
Le Village de l'emploi installera à nouveau ses stands dans
le hall I. L'espace conseil, pro-

posé en partenariat avec les
seniors de l'association Egée,
avoisinera le Jobs Café qui
met en présence employeurs
et candidats à l'emploi.
« C'est l'opération phare de
Pôle Emploi, indique Céline
Feldmann, directrice de

l'agence Colmar Lacarre. Notre cible, ce sont les entreprises de moins de cinquante
employés. » Un petit-déjeuner sera proposé en compagnie d'entreprises artisanales. La nouveauté de l'année :
les exposants découvriront le
parcours digital des entrepri-
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ses.

« Un baromètre de
la santé
économique »
« Ce 40e salon est l'édition du
recrutement. Nous n'avons jamais eu autant d'entreprises
et nous constatons une réelle
reprise de l'activité. » Valérie
Sommerlatt, commissaire générale de la manifestation, se
réjouit de voir le taux de chômage baisser régulièrement
dans le bassin de Colmar. Il
s'établissait à 7,4 % au Sème
trimestre 2017. «En deux ans,
on a presque perdu un point
et demi. »
Cette semaine, les organisateurs ont déjà enregistré 500
offres d'emploi représentant
un vaste panel d'activités. Il y
en aura d'autres. On cherche
des métalliers, des technicocommerciaux, vingt chauffeurs de taxi en CDI, des installateurs, des comptables,
des vendeurs auto, des ingénieurs, des secrétaires... Ils
accueilleront le public dans le
hall 2.
« 36 % de ces postes sont proposés en alternance. C'est la
première fois qu'on en reçoit
autant. Il y en a aussi 27 % en
CDI et 26 % en intérim. » Pour
Valérie Sommerlatt, « le salon
est véritablement un baromètre de la santé économique de
la région. »
A l'occasion du 40e anniversaire, les organisateurs ont eu
l'idée d'une animation qu'ils
ont baptisée 40 Métiers "en
vrai "! «Il s'agit de présenter
40 métiers diversifiés, souligne Khedidja Khelifa, coordinatrice du salon. » L'éventail
s'étend entre autres du bibliothécaire à l'œnologue, du podo-orthésiste, nouveau nom
du cordonnier, au carrossierpeintre, de l'ouvrier agricole
et viticole au poêlier-atrier.
Déambuler dans le hall 3 per-
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mettra notamment de découvrir les stands du BTP dont
l'activité est en plein essor, de
l'Armée, de l'hôtellerie-restauration, du tourisme avec
une première participation de
CroisiEurope, de l'automobile, des établissements scolaires.
Pour la 5e fois, le hall 4 sera
occupé par les 75 exposants
du pôle franco-allemand en
vertu d'un partenariat avec
l'IHK (Industrie und Handelskammer Siidlicher Oberrhein) et la Bundesagentur
fur Arbeit. 250 postes sont à
pourvoir dans les assurances,
le bâtiment, le commerce, les
loisirs, la santé...
Le salon, ce sont aussi des
conférences. Gérarld Cohen,
maître de conférences à l'Université de Haute Alsace, animera un débat sur le thème Le
monde change... et l'école ?
(vendredi, de 14 h 30 à
15 h 30). Idriss Aberkane,
docteur en neurosciences, essayiste et consultant international, a choisi d'évoquer le
thème suivant : Épanouissement ou productivité faut-il
choisir ? Love can do ! (vendredi, de 16 h à 18 h). Une
table-ronde se penchera sur
le sujet Salariés ou demandeurs d'emploi : financer sa
formation, mode d'emploi (samedi, de ll h à 12 h). L'humour sera présent avec Change experience : développez
votre plein potentiel ! une conférence interactive de Nicolas
Felger, conférencier international et expert en transformation (de 14 h à 15 h 30).
À noter aussi les sept conférences franco-allemandes qui
s'étaleront de vendredi, 14 h,
à samedi, 16 h. •
MICHELLE FREUDENREICH

) Vendredi 26 et samedi
27 janvier, de 9 h à 18 h Parkings gratuits - Restauration
- Transports par bus : un aller
acheté, le retour offert - En
train : un aller acheté, le retour à

EGEE 2197933500504

Date : 20 JAN 18
Journaliste : MICHELLE
FREUDENREICH
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692
Edition : Toutes éditions
Page 3/4

Quèlques chiffres
En 2017, le salon a attiré
27 DOO visiteurs. 500 personnes ont assisté aux
conférences et ateliers. Le
public, principalement des
demandeurs d'emploi et
des lycéens, est venu pour
s'orienter ou se former
(47 %) ou trouver un emploi, un stage ou un contrat
d'apprentissage (27 %). La
plupart (89 %) ont trouvé le
salon « intéressant ». Les
CDI représentaient 54 %
des offres totales. 82 % des
300 exposants se sont
avérés satisfaits, le salon
ayant « répondu à leurs
attentes ». 52 % étaient
des organismes de formation.
Les postes proposés au
Jobs Café ont été pourvus à
90 % dans les trois mois. Et
70 % des emplois du pôle
franco-allemand.

LE REDÉMARRAGE, C'EST MAINTENANT
« Nous sommes toujours en croissance. Nous encourageons la formation en alternance et nous avons besoin d'attirer les jeunes. »
Deborah Tiquet, responsable du recrutement chez Schmidt Groupe,
était conviée à la conférence de presse. Le fabricant de cuisines dè
Lièpvre emploie I 500 collaborateurs et possède un réseau de 750
magasins dans le monde, surtout en Europe. Au total, le personnel se
compose d'environ 7 DOO personnes. « Le vrai enjeu est de faire
connaître nos métiers. Nous sommes encore trop perçus comme un
métier du bois avec beaucoup de robotisation ». L'entreprise recherche en particulier des techniciens en maintenance et automatisme,
des ingénieurs en automatisme et des concepteurs vendeurs. « Nous
avons des projets industriels qui vont générer du recrutement. »
Franck Keiffer est responsable à la direction des ressources humaines de Liebherr France, I 300 salariés sur Colmar, 2 500 avec Liebherr Mining et l'usine de Niederhergheim. « Nous ressentons un réel
redémarrage économique ». La société est en quête de soudeurs, de
mécaniciens monteurs, d'électroniciens de maintenance, d'ingénieurs conception ou de ligne. D'autres emplois sont à pourvoir dans
le marketing, la communication, l'approvisionnement « Nous misons énormément sur l'apprentissage. » Au salon sera présente un
simulateur vidéo de soudure. « L'objectif est de redorer le blason de
ce métier. »
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Les acteurs du salon: (de gauche à droite): Khelfifa Khedidja, Valérie Sommerlatt, Deborah
Tiquet, Céline Feldmann, Mélanie Jehl, chargée de communication, Franck Keiffer, Thierry
Portet. PHOTO DMA NICOLAS PINOT
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