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Bilan de Compétences

Orientation professionnelle

Accompagnement à la recherche
d’emploi

et sa pratique

Notre pratique nous engage à :
Insuffler une dynamique permettant une
construction active et cohérente
d’un parcours professionnel tout en
respectant les valeurs de la personne.
Utiliser les grilles d’auto-évaluation et des
outils de travail laissant chacun, selon ses
capacités d’apprentissage, responsable et
autonome dans son processus d’évolution.

son histoire, son
équipe

le public concerné

son activité

Bilan de compétences salarié
Actions d’orientation
professionnelle – Mise en place de
projets professionnels
Aide à la reconversion et au
reclassement professionnel
Accompagnement au retour à
l’emploi
Elaboration de tests de
recrutement en vue de formations
qualifiantes

ses clients

www.cemfo.fr

Créé en octobre 1995, CEMFO compte
10 personnes dont 7 conseillers en
formation et insertion professionnelle,
tous habilités aux tests d’orientation et
de personnalité : IRMR, HEXA 3D, PFPI

Demandeurs d’emploi de tous
âges et toutes catégories
socioprofessionnelles
Salariés d’entreprises, en
reconversion professionnelle
Personnes en situation de
handicap
Jeunes en provenance des DOM
TOM
Etudiants des IUT de Colmar et
Mulhouse
Particuliers
FONGECIF – ANFH – AFDAS – UNIFORMATION
FAFSEA
Pôle Emploi
Conseil Régional d’Alsace
AGEFIPH
DIRECCTE
Conseil Général 68
AFPA
LADOM
Université de Haute Alsace - Ariena

ses locaux

Colmar
7 rue l’Abbé Lemire
03 89 21 70 50
Etablissement principal
Guebwiller
125 rue Théodore Deck
03 89 76 65 68

Thann
94 rue Saint Jacques
03 89 37 90 07
Sélestat
14, Boulevard Foch
03 88 58 46 03
www.cemfo.fr
cemfo@cemfo.fr

www.cemfo.fr

ses engagements

CEMFO vous assure un
accompagnement individuel et
personnalisé effectué par un
conseiller d’orientation qualifié,
dans ses locaux de Colmar,
Guebwiller, Thann et Sélestat
CEMFO vous garantit une totale
discrétion ainsi que la propriété
des résultats.

ses moyens

CEMFO met à votre disposition
sa salle de documentation, son
espace ressources
documentaires sur les métiers,
les structures liées à l’emploi,
les mesures pour l’emploi, les
entreprises

ses services

Sur Colmar, infrastructure
adaptée pour l’accueil de
groupes, parking privé, accès
facile par ascenseur.

www.cemfo.fr

