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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
Se réinventer pour continuer à former les médiateurs sociaux
22 juin 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, les organismes de formation (GIP FCIP Alsace et le réseau
des GRETA) ont dû se réinventer pour continuer à suivre les adultes en formation.
Deconﬁnement - Le GIP FCIP Alsace et les GRETA réouvrent leurs portes
11 juin 2020

Dans le contexte actuel de déconﬁnement, il s’agit pour le GIP FCIP Alsace et le réseau des
GRETA d'Alsace d’organiser progressivement la reprise de leurs activités en présentiel. Nous
sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans nos locaux. Concernant les locaux du GIP
FCIP Alsace, situées au 16 rue de Bouxwiller - 67000 Strasbourg, ells sont toujours fermées
pour le public jusqu’à nouvel ordre.

Portes ouvertes virtuelles sur l'apprentissage
Du 19 juin 2020 au 20 juin 2020

Le CFA académique organise des portes ouvertes 100% en ligne, les 19 et 20 juin 2020 pour
que les jeunes entre 14 et 29 ans, intéressés par une voie en apprentissage, puissent
échanger en toute sécurité et conﬁance avec nos équipes pédagogiques.
Devenez conseiller en formation continue
17 fév 2020

Vous êtes enseignant·e, formateur·trice ou personnel A de la fonction publique ? Vous
souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Le recrutement 2020 des
conseiller·ères en formation continue (CFC) a démarré. Rejoignez l’équipe des 35 CFC de
l’académie de Strasbourg !
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