Le réseau EURES-T
Les chargés de mission EURES-T mettent
en relation les entreprises transfrontalières
et les candidats. Ils apportent leurs conseils
sur les modalités de l’apprentissage
transfrontalier.
Frédéric Leroy :
frederic.leroy@arbeitsagentur.de
Tel : +49 (0)7851 91 97 11
Sarah Seitz : sarah.seitz2@arbeitsagentur.de
Tel : +49 (0)7851 91 97 66
Adresse : Geschäftsstelle KehlBahnhofsplatz 1 -77694 Kehl - D -

Le Centre de formation d’apprentis
universitaire
Le CFAU Alsace gère les formations par
apprentissage proposées par l’Université
et joue le rôle d’interface entre les
entreprises, les apprentis et les universités.
Il effectue la gestion administrative
et juridique des contrats d’apprentissage.
Adresse : 1 rue Alfred Werner F-68093 Mulhouse Cedex
Tel : +33 (0)3 89 33 65 90 cfau@uha.fr
Site internet : www.cfau.fr
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Y Les partenaires pour l’apprentissage transfrontalier

L’IUT Louis Pasteur

Le lycée européen Robert Schuman

est une composante de l’Université de
Strasbourg. Il forme de nombreux techniciens
supérieurs dans les domaines de la gestion
des entreprises et des administrations,
de la biologie, du génie industriel et de la
maintenance, en collaboration avec
un important réseau d’entreprises.

partenaire de l’IUT Louis Pasteur, accueille
dans ses locaux les étudiants du parcours
transfrontalier.
Sa proximité avec l’Allemagne le conduit
depuis plusieurs années à développer
les échanges transfrontaliers.

¯ Contact

Sylvie UNGERER, responsable pédagogique
du parcours transfrontalier de la licence
professionnelle M3E.
Email : sylvie.ungerer@ac-strasbourg.fr

Email : iutlps-m3@unistra.fr

Patrick KLEIN, responsable des relations
avec les partenaires allemands.
Email : patrick.klein@ac-strasbourg.fr
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LP

Licence professionnelle

Management et entrepreneuriat
Des collaborateurs efficaces
dans l’espace européen
sur le marché européen
Parcours transfrontalier

¯ Contact

Bureau des Licences professionnelles
Jean-Claude MILLION,
responsable pédagogique
de la licence professionnelle M3E

Adresse :
1, Allée d’Athènes | F-67300 Schiltigheim
Tel. +33 (0)3 68 85 24 04

Bac +3

Adresse :
2, Quai des Pêcheurs | F-67500 Haguenau
Tel : +33 (0)3 88 07 44 00

IUT Louis Pasteur
Institut universitaire de technologie
Université de Strasbourg
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LP MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN

Z Des collaborateurs efficaces …
• Des apprentis présents régulièrement en entreprise pour un bon suivi des dossiers
et une meilleure intégration dans l’entreprise.
› 3 jours par semaine en entreprise : lundi, mardi, mercredi et éventuellement le samedi.
› 2 jours par semaine en formation professionnelle : jeudi et vendredi.

PARCOURS TRANSFRONTALIER

? Objectifs de la formation
Répondre au besoin de main d’œuvre qualifiée des entreprises allemandes en formant
des collaborateurs trilingues qui pourront faire évoluer l’entreprise sur un marché européen.
Former de futurs cadres intermédiaires efficaces et polyvalents.

Développer des compétences professionnelles administratives, commerciales, juridiques et budgétaires.

• Des apprentis ayant déjà une expérience professionnelle dans des entreprises
françaises et / ou allemandes, motivés pour travailler en Allemagne.
• Des apprentis déjà formés pendant 2 années après le Baccalauréat et compétents
dans des domaines stratégiques tels que la gestion, le commerce, les ressources
humaines, la communication…
• Des apprentis polyvalents pour s’adapter plus facilement aux besoins des TPE et PME
dans leur diversité.

… sur le marché européen Ç
• Des apprentis sélectionnés sur leur bonne maîtrise des langues et des cultures
allemandes et françaises.
• Des apprentis connaissant bien le marché français, utiles aux entreprises allemandes
pour développer et renforcer leur présence sur les marchés transfrontaliers.
• Des apprentis formés en anglais afin de favoriser une pratique professionnelle
quotidienne dans un environnement trilingue et européen.

Les chargés de mission EURES-T
pour le développement de
l’apprentissage transfrontalier
accompagnent les entreprises
dans les démarches
pour conclure le contrat
d’apprentissage transfrontalier.
Le Centre de Formation
d’Apprentis Universitaire
d’Alsace (CFAU) gère les contrats
et facilite toutes les démarches
de l’entreprise.
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j Un statut spécifique
• Des apprentis transfrontaliers.
• Un contrat de 1 an minimum, à partir de juillet
et jusqu’à septembre de l’année suivante.
• Une application du droit du travail allemand :
pour la rémunération, la durée du travail,
les congés payés …
• Une formation en France, financée à 90 %
par la Région Grand Est : 400 € environ de frais
de dossier à la charge de l’entreprise.

â L’organisation
• Licence Professionnelle sur une année
universitaire, reconnue sur le plan
européen (60 crédits ECTS).
• 510 heures de formation.
• Lieux des cours :
Lycée européen Robert Schuman
à Haguenau et IUT Louis Pasteur
à Schiltigheim.

ß Programme
• Développement transfrontalier
des TPE et PME :
entreprise, concurrence et Europe,
commerce international, allemand
et anglais des affaires.
• Environnement juridique des entreprises
transfrontalières :
droit social, droit commercial et droit
fiscal allemand et français, approche
de la comptabilité allemande.
• Développement des activités
professionnelles :
logistique, marketing, gestion financière,
ressources humaines.
• Développement stratégique :
entrepreneuriat, organisation, structure
et stratégie.

¿ Atouts
• 1/3 des cours dispensés en langue allemande.
• Des cours et conférences animés par des
enseignants spécialisés et des professionnels
issus notamment d’entreprises allemandes et
françaises.
• L’esprit d’entrepreneuriat : un séminaire
international à l’étranger, un projet de groupe,
une école d’été portant sur la création
d’entreprise…
• Une formation complète et polyvalente
(voir «programme»).

Ils ont déjà fait confiance
à nos apprentis
Addi Data . Autohaus Tabor .
Brenners Park Hotel . Dabelstein Logistik .
Deconta . Edeka . Holiday Land .
Gat Industries . Horst Frank .
Pneus Krupp France . Leible Gmbh . Lidl .
MayrMelnhof . Panalpina .
Oberrhein Handels Union Gmbh .
Siemens . S&G Automobil . Kiehl France .
Nestler Matho . Rhenus Logistics .
Technology&Strategy . Zwiebel SAS .

23/10/2018 15:54

