COMMUNIQUÉ
à destination des sites qualifiants et des partenaires
L’ESEIS ouvre son Centre de Formation des Apprentis (CFA)

L’ESEIS, qui accueille 220 apprentis actuellement, a décidé de créer son propre Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) afin de former des jeunes aux métiers de l’intervention sociale,
de répondre aux exigences d’un accompagnement spécifique d’alternants et de favoriser des
besoins de recrutement, en particulier sur les métiers en tension ou émergents.
Le CFA ESEIS est opérationnel depuis le 14 février 2022. La gestion administrative et
pédagogique ainsi que le développement et l’accompagnement des apprentis sont effectués
intégralement par l’école. Les apprentis déjà en cours de formation par alternance seront
intégrés prochainement et progressivement au sein du CFA de l’ESEIS.
Nos formations en apprentissage sont :
 Diplôme d’Etat Accompagnant Éducatif et Social,
 Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles,
 Diplôme d’état de Moniteur-Éducateur,
 Diplôme d’état Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
 BTS Technicien Supérieur en Économie Sociale Familiale
 Diplôme d’état d’Assistant de Service Social
 Diplôme d’état Conseiller en Économie Sociale Familiale
 Diplôme d’état Educateur Spécialisé
 Diplôme d’état Educateur Technique Spécialisé
 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement
 Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale
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L’apprentissage, le choix n°1 pour réussir
En ouvrant ce CFA, L’ESEIS souhaite faire mieux connaître la diversité et la richesse de ses
formations en conditions réelles de travail, offrir des opportunités professionnelles aux
apprentis à l’issue de leur diplôme et être un acteur incontournable de l’emploi des jeunes.
Accompagner les professionnels de demain grâce à l’apprentissage, c’est leur offrir un
enseignement auprès d’experts et une expérience terrain formatrice, leur garantissant des
débouchés sur le marché de l’emploi ainsi qu’un fort potentiel de développement de leurs
compétences.
Ce dispositif permet aux apprentis de se confronter au monde de l’entreprise, étape essentielle
dans leur insertion professionnelle.
Nous sommes fiers de soutenir l’apprentissage et l’emploi des jeunes depuis de nombreuses
années.

L’ambition de l’ESEIS est de porter à 250 le nombre d’apprentis formés par son CFA chaque
année, à horizon de 3 ans, et de complèter nos offres de formation actuelle par la voie de
l’apprentissage. L’ESEIS poursuit aussi l’accompagnement des apprentis vers la mobilité
Européenne
L’ESEIS s’inscrit ainsi dans la loi du 5 septembre 2018 sur « la liberté de choisir son avenir
professionnel », en agissant de manière concrète en faveur de l’emploi des jeunes en France
et en développant son attractivité sur les territoires.
Informations et candidatures ouvertes sur le site de l’ESEIS : www.eseis-afris.eu ou par
mail au CFA de l’ESEIS (voir ci-dessous).
Le site de l’ESEIS publie vos offres d’emploi en alternance.
Chaque offre sera diffusée auprès de nos étudiants et des futurs candidats.
Vous êtes à la recherche d’un apprenti : un questionnaire est à votre disposition pour vous
aider dans la recherche et la contractualisation de votre futur apprenti.

A propos de L’ESEIS
Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune : Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).
L’ESEIS prépare aux métiers du travail social qui regroupent différents domaines
d’intervention :
 L’encadrement et l’expertise
 L’accompagnement à la professionnalisation
 L’action sociale
 L’accompagnement social et l’animation
 L’aide à la personne et aux familles
Avec une présence sur trois sites de formation en territoire alsacien :
 Site de Strasbourg
 Site de Schiltigheim
 Site de Mulhouse
L’ESEIS est certifié QUALIOPI depuis le 29 septembre 2021 par l’ISQ pour les catégories
d’actions concourant au développement des compétences suivantes :
 Les actions de formation
 Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience VAE
Et depuis le 29 mars 2022 pour les actions de formation en apprentissage.
__
Contacts :
Christophe NEUMANN, Directeur du département marché et du CFA ESEIS 06 36 45 07 12 - christophe.neumann@eseis-afris.eu
Nadia EL KHADIRI, Assistante de formation du CFA ESEIS - 03 88 18 61 75 cfa@eseis-afris.eu

RECRUTEZ UN(E) APPRENTI(E) : UN CONTRAT GAGNANT POUR VOTRE ENTREPRISE !

