
Qu’il s’agisse de directeurs des ressources hu-
maines à la recherche de nouveaux profils de com-
pétences, d’entreprises confrontées à un important 
développement de leur activité ou à un vieillisse-
ment accru de leur personnel, les effets de la crise 
se font sentir : plus prudents, les recruteurs ont sou-
vent de nouvelles attentes concernant les savoir-
être, l’engagement et la flexibilité de leurs nou-
velles recrues. 
Ainsi, pour optimiser son insertion professionnelle, 
il est important de prendre en compte les secteurs 
dont les besoins en ressources humaines évoluent 
et les raisons qui pousseront certaines entreprises à 
sélectionner votre candidature. 

Les métiers qui recrutent 
Mercredi 12 octobre 2011 

Éric FRIES GUGGENHEIM 
 
DIPLÔME Doctorat d’État de 

Sciences Économiques 
STRUCTURE Centre associé régional 

au Céreq en Alsace - Béta 
Céreq / Faculté des sciences écono-
miques et de gestion de l’Université 
de Strasbourg 

FONCTION Maître de conférences 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS    
Enseignant-chercheur - Économie sociale - Écono-
mie du travail - Relation formation / emploi - Ex-
pert de la formation professionnelle  

Ce document réalisé à partir des interventions des 
professionnels venus témoigner au cours de cette 
table-ronde, constitue une base de réflexion et de 
travail de recherche.  
 
Les références bibliographiques citées sont con-
sultables dans l’une ou l’autre des structures orga-
nisatrices, en fonction de la mention suivante : 
 

Centres d’information et d’orientation  
de la communauté urbaine de Strasbourg 

• CIO de Strasbourg - Cité administrative  
14 rue du Maréchal Juin - tél. 03 88 76 77 23 

• CIO de Schiltigheim 
8a rue Principale - tél. 03 88 62 34 31 

• CIO d’Illkirch-Graffenstaden  
146d route de Lyon - tél. 03 88 67 08 39 

Catalogue en ligne : librairie.onisep.fr 
 

Espace Avenir | orientation - stage - emploi 

• Université de Strasbourg  
20a rue René Descartes - tél. 03 68 85 63 00 

Catalogue en ligne : docavenir.unistra.fr 

Cette table-ronde, introduite par Éric 
FRIES GUGGENHEIM, est consultable 
sur les sites internet : 
www.onisep.fr/strasbourg  
espace-avenir.unistra.fr 

http://www.onisep.fr/strasbourg
http://espace-avenir.unistra.fr
http://librairie.onisep.fr
http://docavenir.unistra.fr
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Serge POTIER 
 
DIPLÔME Doctorat ès Sciences 
STRUCTURE Université de Strasbourg, Faculté des Sciences de la Vie 
FONCTION Professeur des Universités / VP délégué Formation Masters / Direc-

teur de l'Unité de recherche "Génétique Moléculaires, Génomique, 
Microbiologie" (UMR GMGM) 

 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Génétique - Biologie -  Licences - Masters - Formation doctorale - Recherche 

QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Enquête Besoins en main-d’œuvre Alsace 2011 
« L'enquête BMO permet entre autre d’anticiper les difficultés de recrutement, d’améliorer 
l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec 
les besoins du marché du travail, d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur 
marché du travail et les métiers porteurs. » (source : bmo.pole-emploi.org) 
La troisième partie de la publication alsacienne est consacrée aux « métiers faisant l'objet de 
projets de recrutement », et dresse des palmarès en fonction de différents critères significatifs. 
Une publication Pôle Emploi / CREDOC, 03/2011, 41 p. 

document téléchargeable : bmo.pole-emploi.org 
 
L'évolution des métiers en France depuis vingt-cinq ans 

« En 25 ans, le nombre de personnes en emploi en France métropolitaine a augmenté de 3,1 
millions, pour atteindre 25,7 millions en moyenne sur la période 2007-2009. » En tête, les 
métiers du tertiaire. Les métiers industriels subissent eux une forte baisse des emplois non 
qualifiés. Ce sont les métiers de l’agriculture qui ont perdu le plus d’emplois. Une étude 
statistique synthétique et complète. 
Une étude statistique de la DARES, 09/2011, 20 p. 

document téléchargeable : www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
 
Quels métiers pour demain ? 

Cet ouvrage présente tous les secteurs d'avenir, une enquête filière par filière... les meilleures 
pistes pour s'insérer et plus de 230 métiers à la loupe. 
Un ouvrage Onisep, collection Dossiers, 09/2011  

 
Les métiers qui recrutent 

«  Il n'est pas facile de fixer précisément les taux d'embauche dans les deux, cinq ou dix ans à 
venir, surtout en ces temps de crise, mais des études prospectives permettent de définir les 
métiers porteurs, secteur par secteur, de la banque à l'environnement, en passant par la santé 
ou l'informatique… » 
Un dossier du CIDJ, 03/2011, 13 p. 

 
A CONSULTER 

Informations sur l’insertion des jeunes diplômés 
jd.apec.fr 

 
Les enquêtes sur le devenir professionnel des anciens étudiants de l’Université de Strasbourg 
www.unistra.fr rubrique « Orientation et insertion » puis « Parcours et devenir des étudiants » 

http://bmo.pole-emploi.org
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-066.pdf
http://jd.apec.fr
http://www.unistra.fr


QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les métiers du secteur du commerce de 
détail et de la distribution : le référentiel 
des métiers cadres 

Pour vous aider à appréhender ce secteur en 
mutation depuis plusieurs années, ces infor-
mations sont présentées sous forme de fiches 
décrivant les missions, profils et compétences 
de 20 métiers incontournables, illustrés par le 
témoignage de cadres en activité.  
Une brochure de l’APEC, 03/2011, 188 p. 

document téléchargeable : jd.apec.fr 
 
Les métiers du marketing, de la vente et 
de la pub 

Cet ouvrage fait le point sur les métiers et les formations à l'université ou dans les différentes 
écoles spécialisées. Il dresse également un panorama sur le marché de l'emploi, les profils 
recherchés et les conditions de travail, sous forme de fiches métiers illustrées par des témoi-
gnages de professionnels. Et pour vous aider à localiser la (ou les) formation(s) qui vous inté-
resse(nt), un guide pratique à la fin répertorie les adresses utiles, et tous les diplômes possibles 
avec les établissements qui y préparent. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 09/2008, 111 p. 

 
2020 : la fin du e-commerce ou l'avènement du commerce connecté 

Le commerce en ligne connaît un essor fulgurant mais dans quelques années la distinction 
artificielle e-commerce/commerce ne différenciera plus achat en ligne et achat dans un com-
merce de proximité où la dimension humaine reste primordiale. Le consommateur recherche-
ra un produit sur un support digital, l'achètera en magasin ou en ligne, par terminal fixe ou 
portable, bénéficiera d'un SAV près de chez lui, dans un point relais ou chez un particulier. 
Une étude de Catherine BARBA, FEVAD, Malinea Conseil et Ministère de l'Economie, des Finances et 
de l'Industrie, 09/2011, 100 p. 

document téléchargeable : www.malineaconseil.com 
 
QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS EN ALSACE 

• BTS Management des unités commerciales (Strasbourg / Mulhouse), BTS Commerce interna-
tional à référentiel européen (Strasbourg) et BTS Assistant de manager (Strasbourg / Sélestat) 

• DUT Techniques de commercialisation (Illkirch / Colmar) 

• Licence Administration économique et sociale (Strasbourg / Mulhouse) 

• LP Commerce : Distribution, management et gestion de rayon (Strasbourg) et Technico-
commercial (Colmar) 

• Master Marketing et vente : Management des relations aux consommateurs (Mulhouse) 
 
A CONSULTER : 

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution 
www.fcd.asso.fr 
 
Le portail des chambres de commerce et d'industrie 
www.cci.fr 

Adeline SCHMIDT OUGIER 
 
DIPLÔME Maîtrise de LEA 

(anglais et espagnol) 
STRUCTURE Auchan 
FONCTION Manager de rayon 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Animation et gestion d'équipe - Dévelop-
pement du chiffre d'affaires - Gestion d'un 
compte d'exploitation - Expert national 
photo (définition des gammes magasins, déter-
mination des produits et des prix tractés nationa-
lement, créations d'implantation types) 
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http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/224717/680747/version/1/file/PDF+commerce+de+d%C3%A9tail+et+distribution.pdf
http://www.malineaconseil.com/wp-content/uploads/2011/06/Etude-e-commerce-Malinea.pdf
http://www.fcd.asso.fr
http://www.cci.fr


QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les métiers de la banque et de l'assurance 
Chargé d'affaires, conseiller clientèle particuliers, télé-conseiller, directeur d'agence, analyste 
crédit, gérant de porte-feuilles... Dans la banque, les commerciaux sont à l'honneur. Il y a éga-
lement de la place pour des financiers de haut vol, comme le trader ou le gestionnaire back 
office. La branche des assurances est représentée par les métiers d'actuaire, de gestionnaire de 
contrats ou de souscripteur. 
Dans ce numéro, outre de nombreux témoignages de professionnels, vous trouverez des con-
seils pour réussir vos études et choisir une formation, du BTS au master pro en passant par les 
diplômes des écoles de commerce et des instituts d'études politiques. Avec une partie "guide 
pratique" répertoriant les adresses de ces formations. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 07/2010, 96 p. 

 
A la recherche des secteurs qui recrutent 

4 secteurs se distinguent parmi ceux présentés : informatique, banques, environnement, distri-
bution. Avec des conseils pour décrypter les petites annonces et y postuler. 
Un supplément du quotidien 20 minutes, 10/2010, 16 p. 

document téléchargeable : www.20minutes.fr 
 
Target Carrières 2011 : banque, finance & audit 

Cette brochure fournit les clefs pour poser sa candidature (pour L3, M1 et M2), décrit les pre-
miers pas professionnels, présente 5 entreprises recruteuses, le commissariat aux comptes et 
donne le Top 100 des employeurs 2010. 
Une brochure de L’Etudiant, 10/2010, 32 p. 

document consultable en ligne : publication.letudiant.fr 
 
 
QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS EN ALSACE 

• BTS Assurance (Saint-Louis) et BTS Professions immobilières (Colmar)  

• DUT Gestion des entreprises et des administrations (Schiltigheim / Mulhouse) et DUT Car-
rières juridiques (Colmar) 

• Licence Economie-gestion (Strasbourg / Mulhouse) et Licence Mathématiques-économie 
(Strasbourg) 

• Licence pro Métiers de l'immobilier (Strasbourg / Colmar) 

• Master 2 Commerce électronique : Gestion et droit de l’économie numérique (Strasbourg) 

• Master 2 Finance : Gestion financière de la banque (Strasbourg) et Actuariat et gestion du 
risque (Strasbourg) 

 
 
A CONSULTER : 

Fédération bancaire française 
www.fbf.fr 
 
Le site des CFA Banques, édité par le 
Centre de formation de la profession 
bancaire (CFPB) 
www.banque-apprentissage.com 

Nicol ELIAS 
 
DIPLÔME Master administration 

des entreprises 
STRUCTURE Crédit Agricole 
FONCTION Chargé d'affaires promotion immo-
bilière 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Immobilier - Banque - Financement - Étude de 
marché - Produit financier - Garantie 
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http://publication.letudiant.fr/TARGETcarrieres-banque-finance-audit-2011
http://www.fbf.fr
http://www.banque-apprentissage.com
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Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage 
Urbaniste, architecte, conducteur de travaux, ingénieur méthodes... De la conception à la réali-
sation, du projet au chantier, la variété des métiers de la construction est grande. Quatre ru-
briques composent ce dossier : l'emploi, les études, les métiers et un guide pratique. De nom-
breux témoignages, des conseils pour débuter ou réussir ses études sont également donnés. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 10/2010, 104 p. 

 
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 

BTS, DUT, licences ou écoles d'ingénieurs ou d'architecture vous conduiront aux métiers variés 
du BTP, du dessinateur-projeteur aux chantiers et à la maintenance en génie climatique. Ce 
guide pratique des métiers et formations propose aussi des conseils de profs, les débouchés. 
Avec un index et des témoignages. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 12/2009, 104 p. 

 
Le carnet des métiers du bâtiment 2010/2011 

Ce carnet a pour objectif de présenter de façon simple le secteur, les métiers du Bâtiment et 
les filières de formation. Il propose également une sitographie sélective. 
Une brochure de la Fédération Française du Bâtiment 

 

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS EN ALSACE 

• BTS Bâtiment (Illkirch), BTS Design d’espace (Illkirch), BTS Développement et réalisation bois 
(Strasbourg / Schiltigheim), BTS Etude et économie de la construction (Illkirch) et BTS Travaux 
publics (Illkirch) 

• DUT Génie civil (Illkirch) et DUT Génie thermique et énergie (Colmar) 

• LP Energie et génie climatique (Mulhouse), LP Energies nouvelles et développement durable 
(Mulhouse), LP Génie civil : Construction et aménagement (Illkirch) et Energies et confort 
(Illkirch) 

• Diplômes d'ingénieur : INSA (Strasbourg), INPL (Nancy) et ESITC (Metz) 
 
A CONSULTER : 

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le BTP 
www.metiers-btp.fr 
 
Fédération française du bâtiment  
www.ffbatiment.fr 
 
Le site de la construction et du bâtiment  
www.batiportail.com 

Anne HOFFER 
 
DIPLÔME Ingénieur E.N.S.A.I.S. 
STRUCTURE OTE Ingénierie 
FONCTION Responsable des ressources humaines / Chef de projet en environne-
ment / Ingénieur d'études en génie thermique 

 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Recrutement - Gestion des compétences - Formation - Relations sociales - Levier de motivation 

http://www.metiers-btp.fr
http://www.ffbatiment.fr
http://www.batiportail.com


QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Cap sur les métiers de l'informatique, d'Internet et des jeux vidéo 
Portraits de professionnels, schéma des études et offre de formation en Alsace sont présentés 
dans ce document qui vous permet de découvrir la variété des métiers et les parcours pour 
chaque domaine, de manière vivante, avec des conseils. 
Une brochure réalisée par la Délégation régionale de l’ONISEP, 09/2011, 26 p. 

document téléchargeable : www.onisep.fr/strasbourg  
 
Les métiers d'Internet : le guide 2011-2012 

« Quels sont les nouveaux métiers ? Peut-on se former sur le tas ? Après le bac : études 
générales ou formation spécialisée ? Quelles sont les formations préférées des recruteurs ? 
Toutes les réponses à ces questions et bien d'autres pour vous aider à choisir le métier qui 
vous correspond et à vous orienter vers la formation la plus adaptée. »  
Un ouvrage de Jean-Michel OUILLON, L’Etudiant, 05/2011, 286 p. 

 
Les métiers de l'informatique 

De la gestion des entreprises à l'industrie, en passant par les nouvelles technologies, la re-
cherche ou les télécoms, les informaticiens sont partout. En constante évolution, l'informa-
tique recrute, avec au premier rang les jeunes diplômés. Ce numéro répertorie les métiers par 
domaines, en les présentant sous forme de fiches illustrées de nombreux témoignages. Il 
passe ensuite en revue les différentes formations courtes ainsi que les parcours d'études longs. 
Dans la dernière partie, vous trouverez des informations sur les débouchés, en particulier sur 
les profils très recherchés, et des conseils pour enrichir votre CV tout au long des études. En 
complément, un guide pratique comprenant les adresses utiles et la liste des diplômes. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 06/2011, 104 p. 

 
QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS EN ALSACE 

• BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques (Haguenau / Colmar / 
Saint-Louis) et BTS Services informatiques aux organisations (Strasbourg / Colmar) 

• DUT Informatique (Illkirch), DUT Services et réseaux de communication (Haguenau / Mul-
house), DUT Formation trinationale « Information, communication, systems » (Mulhouse) 

• Licence Mathématique-informatique puis Master (Strasbourg) 

• LP Réseaux et télécommunications (Colmar) et LP Systèmes informatiques et logiciels 
(Illkirch) 

• Diplômes d’ingénieur : ENSISA (Mulhouse), ENSPS (Strasbourg), INSA (Strasbourg) et ITII 
(Mulhouse) 

 
A CONSULTER 

Informations sur les métiers et les 
formations informatiques 
www.passinformatique.com  
 
Les métiers de l’Internet, décryp-
tés par thématiques  
www.metiers.internet.gouv.fr 
 
Annuaire des formations, actuali-
té et veille du secteur informa-
tique et Internet 
www.journaldunet.com 
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Olivier ANDRIEU 
 
DIPLÔMES Ingénieur Supélec (ESE), option 

Télématique et système d'infor-
mation / Maîtrise de Sciences et techniques 
biomédicales 

STRUCTURE Abondance 
FONCTION Consultant 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
SEO - Moteurs de recherche - Référencement - Optimisa-
tion - Web - Visibilité 

http://www.onisep.fr/content/download/535234/10914410/file/Cap%20sur%20l%27informatique.pdf
http://www.passinformatique.com
http://www.metiers.internet.gouv.fr
http://www.journaldunet.com
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QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les métiers de l'artisanat d'art 
Bois, métal, bijou, tissu, horlogerie, pierre, vitrail… les matériaux sont à l'honneur ! L'artisanat 
d'art, c'est une multitude de métiers. Avec des points communs à tous les professionnels : la 
passion du bel ouvrage et la volonté sans cesse d'innover, de créer. Découvrez le travail au jour 
le jour des artisans et les différentes façons de débuter. Des témoignages, des portraits et des 
infos pratiques pour choisir sa filière. 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 09/2009, 104 p. 

 
Annuaire de l'alternance : apprentissage & professionnalisation 2011 

Cet annuaire témoigne d'une voie de plus en plus prisée. Après avoir fait le point sur les dispo-
sitifs, enseignement professionnel et supérieur, comparé les contrats, il présente les 3000 
centres de formations, avec carte et sigles. Avec un index par filière et par région, sigle, parte-
naires et 1500 adresses utiles. 
Un ouvrage L'Etudiant, 02/2011, 541 p. 

 
Guide de l’artisan débutant 2011 

Comment réussir sa création d'entreprise artisanale ? Ce guide vous apporte toutes les pistes 
pour bien appréhender ce projet : qualification professionnelle, formalités, statut juridique de 
l’entreprise, fiscalité et assurance, aides financières auxquelles on peut prétendre… 
Une publication Chambre de métiers d’Alsace , 1er trimestre 2011, 80 p. 

document téléchargeable : www.cm-alsace.fr 
 
« LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE EST À 
LA VOIE À SUIVRE POUR DEVENIR ARTISAN  

C’est un type de formation qui débouche sur 
de nombreux diplômes, au même titre que la 
voie traditionnelle : du CAP à Bac+5 (master) en 
passant par le Bac pro, le BTS, le DUT, la licence 
et le diplôme d’ingénieur. En tout, plus de 600 
parcours et cursus différents avec de nom-
breuses passerelles entre eux.  
L’apprentissage reste le point de départ privilé-
gié pour devenir artisan.  C’est une formation 
en alternance et rémunérée. » 
 
Toutes les formations en Alsace, par secteur d'activité, sont répertoriées sur le site de la 
Chambre de métiers d’Alsace : 
www.cm-alsace.fr rubrique « Formation et apprentissage ». 

 
A CONSULTER 

Métiers, portraits (web TV) et jeux pour découvrir le secteur de l’artisanat 
www.artisanat.info 

 
Le portail de l’artisanat en France, avec notamment une rubrique « Espace jeunes » dédiée aux 
métiers et aux formations pour travailler dans ce secteur 
www.artisanat.fr rubrique « Espace jeunes » 

 
La Gazette des Métiers (périodique) 

consultable en ligne : www.cm-alsace.fr rubrique « Être artisan » 

Luisa BARDOL 
 
DIPLÔME DUPM (diplôme 

universitaire des 
pratiques de ma-
nagement) option 
RH 

STRUCTURE Chambre de métiers d’Alsace 
FONCTION Conseillère Métiers Artisanat 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Orienter - Accompagner - Guider - Mettre 
en relation - Promouvoir - Aimer les rela-
tions humaines 

http://www.cm-alsace.fr/docs/services_pro/guide_artisan_debutant.pdf
http://www.cm-alsace.fr/formation_apprentissage/formationsapprentissage_secteurs.asp
http://www.artisanat.info
http://www.artisanat.fr/Espacejeunes/tabid/61/Default.aspx
http://www.cm-alsace.fr/publications/gazette_recherche.asp
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Cap sur la santé en Alsace 
Cette brochure présente les différentes filières d'études en Alsace, dans les secteurs médical et 
paramédical. Il recueille les adresses et les modalités d'admission aux concours. Avec des 
portraits et témoignages de professionnels. 
Une brochure réalisée par la Délégation régionale de l’ONISEP, 01/2011, 32 p. 

document téléchargeable : www.onisep.fr/strasbourg 
 
Les métiers du médical 

« Un tiers des professionnels de santé travaillent à l'hôpital. Et les deux autres en libéral ou 
comme salariés de la médecine du travail ou de l'Education nationale. Départs à la retraite 
massifs, demande de soins croissante... Les jeunes diplômés sont attendus ! » 
Un ouvrage ONISEP, collection Parcours, 09/2011, 164 p. 

 
Les métiers d’aide à la personne : accéder aux formations sociales et sanitaires 
avec ou sans diplôme 

Découvrez dans ce guide toute la palette des métiers ainsi que les formations professionnelles 
permettant d'obtenir les diplômes requis pour exercer dans ce secteur du social et sanitaire. 
Avec une partie consacrée aux moyens de financement, un lexique et un carnet d'adresses. 
Un ouvrage d’Anne DUCASTEL, Foucher ,11/2010, 208 p. 

 
QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS EN ALSACE 

• Diplômes d’État : docteur en médecine, docteur en pharmacie, chirurgien dentaire, infirmier, 
masseur-kinésithérapeute et sage-femme (Strasbourg) 

• Certificats de capacité : orthophoniste et orthoptiste (Strasbourg) 

• Autres diplômes d’État : assistant de service social (Mulhouse), éducateur de jeunes enfants 
(Strasbourg), éducateur spécialisé (Strasbourg / Mulhouse), médiateur familial (Strasbourg) et 
moniteur-éducateur (Schiltigheim) 

• BTS Analyses de biologie médicale (Strasbourg), BTS Economie sociale et familiale 
(Strasbourg / Schiltigheim), BTS Esthétique-cosmétique (Strasbourg), BTS Opticien lunetier 
(Strasbourg), BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (Strasbourg) 

• DEUST Sport adapté (Strasbourg), DEUST Sport et intervention sociale auprès des personnes 
en difficulté ou exclues (Strasbourg) 

• LP Industrie agroalimentaire 
(Schiltigheim), LP Industries chimiques 
et pharmaceutiques (Strasbourg), LP 
Intervention sociale (Strasbourg / Mul-
house), LP Santé : Métiers de l’optique 
et de la vision (Strasbourg) et Visiteur 
médical (Strasbourg) 

 
A CONSULTER : 

Portail des métiers santé - social 
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr 

 
Portail des services à la personne : 
www.servicesalapersonne.gouv.fr 
rubrique « Professionnels » puis 
« Les métiers » 

Elisa GUIRAUD TERRIER 
 
DIPLÔMES Diplôme d'IEP, de l'IHEE, DESS droit pu-

blic, Diplôme d'État de médiateur familial 
STRUCTURE Université de Strasbourg, UFR de sociolo-

gie / Association RESCIF 
FONCTION Maître de conférence associée en 

sciences sociales / Directrice de RESCIF, 
formatrice et médiatrice familiale 

 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS  
Conception et conduite de formations continues 
(diplômantes ou non dans le champ médico-social) - 
Direction de l'association RESCIF qui a une activité de 
formation et de thérapies familiales, de médiation 
familiale et de visites médiatisées parents-enfants - 
Entretien de médiation familiale 

http://www.onisep.fr/content/download/487539/10308633/file/cap_sante.pdf
http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/les-metiers-%2889300%29.cml

