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EST LA SEULE ORGANISATION
PATRONALE DÉDIÉE
100% AUX PME !

Aux côtés de notre CPME 68, faites découvrir
votre PME et la richesse de ses métiers
et contribuez à l’orientation des jeunes
de votre territoire.

DES ACTIONS CONCRÈTES
ET GUIDÉES POUR RAPPROCHER 
L’ÉCOLE ET LES ENTREPRISES

>  Pour vous, établissements 
et étudiants : 

Un contact direct avec des professionnels
Profitez d’un réseau de professionnels
adhérents à la CPME 68

L’expérience au service de la jeunesse 
Appuyez-vous sur des professionnels d’expérience
partageant leurs parcours à vos étudiants

Des entreprises ouvertes aux étudiants
Chaque année, bon nombre de nos entreprises
accueillent des étudiants lors de stages

L’apprentissage pour préparer demain
Un accès direct pour proposer l’alternance
aux jeunes ayant envie d’intégrer la vie active

Un accompagnement pérenne
Les talents de demain conseillés et soutenus
par nos entreprises vers le chemin de la réussite

Une plateforme Bourse aux Stages
Communiquez-nous vos offres de stages
et touchez directement les entreprises

La CPME 68

est partenaire

du Pôle Emploi

et de l’UHA



> Pour vous, professionnels : 

Visites d’entreprises
Ouvrez les portes de votre entreprise et donnez
aux élèves l’opportunité de découvrir ses métiers

Témoignages en établissement scolaire
Témoignez sur votre parcours et votre vie
d’entrepreneur auprès d’une classe

Partage des codes professionnels
Faire prendre conscience aux étudiants
des codes et aptitudes en entreprise

Promotion de l’apprentissage
Participez à des sessions d’information
auprès des jeunes sur l’apprentissage

Des démarches de recrutement simplifiées
Grâce à notre réseau de partenaires de l’Emploi ;
Consultez les offres de stages et CV-thèques
sur notre plateforme en ligne Bourse aux Stages 

Accompagnement des jeunes talents
Aidez des élèves d’une filière à se challenger
pour devenir les talents de demain

Découverte des start-up
et initiation à leurs pratiques innovantes

BON À 
SAVOIR

2585
TPE-PME adhérentes
à la CPME du Haut-Rhin

100%
des adhérents et élus
de la CPME sont des
chefs d’entreprises

99,9%
des entreprises en France 
sont des TPE-PME

NOS MISSIONS
AUPRÈS DES CHEFS
D’ENTREPRISES

Vous
accompagner

Vous
représenter

Développer
votre réseau

Vous former



10 rue de la Bourse - 68100 MULHOUSE
Tél. 07 62 73 95 61 - contact@cpme68.fr

cpme68.fr
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