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Votre mission : accompagner l’Entreprise dans la mise en œuvre d’actions de prévention  
ou d’amélioration contribuant à la préservation des biens et des personnes  

et plus largement de notre environnement. 
Titre certifié de Niveau III (Bac+2) inscrit au RNCP. Durée 9 mois.  

Formation rémunérée - Contrats d’apprentissage possibles. 

Contact : Département QHSE, tél. 03 89 20 22 16 ou c.thomas@colmar.cci.fr

Votre mission : prendre en charge le suivi de la bonne réalisation des commandes-clients  
en atelier, gérer les plannings, coordonner, motiver et former les équipes de production,  

optimiser les flux en fabrication, réduire les stocks et les coûts et innover.  
Si vous avez le goût du management, de l’organisation et le souci de 

l’amélioration au service des clients et des équipes, n’hésitez pas à postuler !
Selon votre situation, vous serez rémunéré(e) pendant la préparation de ce Titre Certifié de niveau III (Bac+2), 

sur 9 mois et bénéficierez d’une prise en charge des frais de formation.

Contact : Département Systèmes des Flux, tél. 03 89 20 22 16 ou c.thomas@colmar.cci.fr

Votre mission : piloter l’évaluation et la maîtrise des risques sur site : Qualité, Santé-Sécurité  
et Environnementaux. Coordonner le déploiement des démarches normatives.  

Etre garant de la satisfaction clients, de la conformité réglementaire et contribuer au  
développement des activités.

Titre ESCIA Certifié de niveau II. Inscrit au RNCP. Durée 9 mois. 
Accès à Bac+2 avec expérience dans le domaine ou Bac+3. 

Contact : Département QHSE, tél. 03 89 20 22 16 ou c.thomas@colmar.cci.fr

Votre mission :
participer au bon fonctionnement et à l’amélioration du Système Qualité de l’Entreprise.

Assister le Directeur/Responsable Qualité
dans le déploiement des méthodes et outils Qualité.

Titre Certifié de niveau IV (Bac). Inscrit au RNCP. Durée 6 mois.
Accès à CAP ou BEP avec expérience, de préférence dans le domaine ou niveau Bac.

Contact : Département QHSE, tél. 03 89 20 22 16 ou c.thomas@colmar.cci.fr
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Devenez 
Niveau III (Bac+2)  inscrit au RNCP - Institut de Promotion Commerciale - Réseau National NEGOVENTIS  

Options : Commerce Distribution - Textile Habillement 
Durée : 8 mois et demi

Responsable de point de vente, chef de rayon ou de secteur, Responsable des ventes

Titre certifié de niveau III (Bac +2) inscrit au RNCP.
L’Institut des Forces de Vente (IFV) est membre du réseau National NEGOVENTIS
Vous préparez les Métiers de : Attaché commercial, Technico-commercial,

Conseiller clientèle…
La formation se déroule en alternance, sur 9 ou 12 mois selon statut.

Contact : Département Commerce et Relations commerciales, tél. 03 89 20 22 00 ou a.garteiser@colmar.cci.fr

Passez à la vitesse supérieure, 
Devenez 

Titre certifié de niveau II (Bac +3) inscrit au RNCP. L’Institut des Forces de Vente (IFV) est membre 
du réseau National NEGOVENTIS

Vous préparez les Métiers de : Attaché commercial, Technico-commercial,  
Conseiller clientèle…

Votre mission : Développer le chiffre d’affaires, participer à la stratégie commerciale de votre 
entreprise, prendre en charge et négocier avec les grands comptes, à terme, manager une équipe.

La formation se déroule en alternance, sur 9 ou 12 mois selon statut.

Contact : Département Commerce et Relations commerciales, tél. 03 89 20 22 00 ou j.borrel@colmar.cci.fr

Devenez 
Deux groupes, un à temps plein sur 9 mois, un autre groupe en alternance  

en Contrat de Professionnalisation sur 2 ans.
Modules de formation sur Catia, NX, Autocad et Inventor  
Métiers préparés : Technicien d’études C.A.O., …

A temps plein sur 9 mois, ou par alternance en Contrat de Professionnalisation sur 2 ans.
Modules de formation : Analyse et développement, Systèmes et réseaux, Bases de données,…

Métiers préparés : Analyste-programmeur, Correspondant réseaux et bureautique, …

Contact : Département Systèmes d’Information, tél. 03 89 20 22 28 ou sys-info@colmar.cci.fr

Faites du Web votre métier ! 

A temps plein sur 9 mois.  
Le développeur - intégrateur de solutions Internet/Intranet exercera la fonction  

de spécialiste en développement d’applications pour le Web.  
Il maîtrisera les outils et techniques de développement (ASP.NET, PHP),  

les outils et techniques associés de création Web (Dreamweaver, Flash, HTML, CSS),  
les logiciels de design Web, la mise en œuvre de bases de données,  

ainsi que les techniques réseaux.  
Métiers préparés : Développeur Web, Webmaster, …

Contact : Département Systèmes d’Information, tél. 03 89 20 22 28 ou sys-info@colmar.cci.fr
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