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GIP FCIP Alsace
16 rue de Bouxwiller
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 23 36 00
Fax : 03 88 23 36 64
Nous contacter
CA du GIP FCIP Alsace 2 957 761 € (activité 2018)
3 518 stagiaires pour 31146 h de formation
Taux de satisfaction 98 %

L'actualité
En 2019...votre diplôme à portée de main!

Formations diplômantes en accès individuel ﬁnancées par la Région Grand Est en 2019
...Ça redémarre, proﬁtez-en!
Partenariat avec la Région Grand Est pour la mise en place de formations diplômantes :
Vous souhaitez vous qualiﬁer et obtenir un diplôme (de niveau CAP à niveau BTS)
Vous êtes demandeur d'emploi et pouvez justiﬁer de 18 mois d'expérience professionnelle
vous êtes concerné par ce dispositif !
Faites un bilan de compétences avec le DABM !!
13 juin 2019

Vous cherchez un organisme pour réaliser
un bilan de compétences ?
Vous souhaitez faire un point sur votre
carrière et vos expérience ?

Vous voulez prendre en main et gérer votre
avenir professionnel ?
Vous êtes Responsable des Ressources
Humaines dans votre entreprise et vous
aimeriez connaitre les potentialités de vos
salariés, organiser de la mobilité
professionnelle, prévoir la montée en
compétences de vos collaborateurs ?
Plateforme linguistique innovante

Le GIP FCIP Alsace et les Greta répondent à la demande de la région Grand Est en mettant en
place une plateforme innovante pour l’apprentissage des langues à destination des
demandeurs d’emploi du Grand Est.
Matinée de la VAE à Strasbourg !!!
22 juin 2019

Samedi 22 juin de 09h30 à 13h30 dans les locaux de
l'université de Strasbourg, 21 rue du Maréchal
Lefèbvre !
La VAE permet à toute personne possédant une expérience professionnelle d’au moins un an
de faire valider son expérience par un diplôme. Aﬁn de mieux faire connaître ce dispositif
accessible à de nombreux citoyens mais encore largement méconnu, la matinée de la VAE se
déroulera le 22 juin prochain à Strasbourg.

© 2018 Le reseau des GRETA d'Alsace

