
 

Relier les compétences pour réussir ensemble ! 

Les news Edition du 13 décembre 2019 

  

 

 

La boucle 2019 se referme sur une note de trans-formation  ! 

 

Cette année a été riche en cycles: 

• Le Diplôme Universitaire Entreprenariat Transfrontalier créé pour l'UHA. 

• Le processus de certification pour répondre à la nouvelle réglementation de France 

compétences. 

• L'animation au sein du parcours D'Ailes à Elles initié par la délégation mulhousienne des 

Femmes Cheffes d'Entreprise. 

Clore des cycles libère de l'énergie au bénéfice de nouvelles aventures . 
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Des bilans de compétences - finançables par les fonds de formation 

  Vous avez besoin de prendre le recul pour avancer ? 

• Un projet professionnel à valider ? 

• Un projet de création d'entreprise à explorer ? 

• Une ambition managériale à confirmer ? 

Je propose 3 offres disponibles sur votre Compte Personnel de Formation (CPF). 

Si vous voulez en savoir plus, suivez ce lien! 

https://gallery.mailchimp.com/4e6fc9980b6daba830d113617/files/a5c82d43-d303-467a-a90c-

d213d1c3b6b1/RébU_BC_CPF.01.pdf 

 

Vous êtes employeur et vous souhaitez soutenir les projets de vos salariés ? 

• Un nouveau challenge à confier ? 

• Un projet intrapreneurial à concrétiser ? 

• Une fin de contrat à accompagner ? 

Selon les situations, je propose des offres sur mesure. 

Contactez-moi ! rebecca.urbajtel@reb-u.fr 

  

https://gallery.mailchimp.com/4e6fc9980b6daba830d113617/files/a5c82d43-d303-467a-a90c-d213d1c3b6b1/R%C3%A9bU_BC_CPF.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4e6fc9980b6daba830d113617/files/a5c82d43-d303-467a-a90c-d213d1c3b6b1/R%C3%A9bU_BC_CPF.01.pdf
mailto:rebecca.urbajtel@reb-u.fr?subject=Accompagnement%20projet
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Des offres de service en ressources humaines aux TPE-PME 

 Vous avez besoin de faire évoluer vos équipes vers plus d'efficience ? 

• Un diagnostic de votre organisation et des compétences mobilisables ? 

• Un soutien à la formalisation des évolutions de vos métiers ? 

• Des compétences à développer ou à renouveler au sein de vos équipes ? 

Je propose mes compétences en gestion des emplois et des compétences. 

Si vous voulez en savoir plus, suivez ce lien ! 

https://gallery.mailchimp.com/4e6fc9980b6daba830d113617/files/5f0702f4-9fd8-4b61-a4d4-

0f075b37e548/RébU_RH.01.pdf 

  

 

Et toujours les formations construites selon vos besoins autour de 4 thèmes 

• Communiquer mieux en équipe ; 

• Donner vie à ses projets d'entreprendre ; 

• Transmettre ses savoirs ; 

• Gérer son temps. 

Consultables sur https://reb-u.fr/ 

  

 

Bonne fin de cycles et belles fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
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