
PROCHE DE VOUS

« Quand Lisa a postulé, nous étions à un 
carrefour : trop de travail pour les deux 
personnes de l’agence mais pas assez 
pour en embaucher une troisième. J’avais 
testé ses capacités en stage, cela tombait 
au bon moment. Avant la rentrée, elle a 
débuté avec le renouvellement des cartes 
de vins d’un de nos clients grossiste, 
un projet facile mais exigeant. J’ai pu la 
faire travailler sur des réalisations assez 

rapidement. Le système d’apprentissage 
est très positif : pour la vision de Lisa 
sur les projets, différente de la mienne, 
le partage d’expérience… Par contre, le 
dossier d’embauche d’un apprenti n’est 
pas évident à remplir et je n’ai toujours 
pas reçu l’aide à l’embauche. Le fait que 
Lisa soit présente une semaine sur deux 
demande aussi d’adapter le planning en 
fonction. » 

« Après mon bac, je voulais m’orienter 
en BTS pro mais en alternance, pour me 
forger une expérience professionnelle. 
J’avais fait mon stage de Terminale à 
l’agence, j’ai donc postulé. En août 2014, 
j’ai passé une semaine d’immersion en 
entreprise, cela m’a tout de suite mise 
dans le bain. Peu après, j’ai réalisé la 
création de mon premier logo seule, 
pour un institut de beauté. Stéphane 
Obrecht m’a bien sûr aidée pour les 
ajustements. L’apprentissage se passe 
bien, surtout que mes cours restent très 
techniques et théoriques. Cela sera un 
avantage plus tard de déjà connaître le 
monde de l’entreprise. L’inconvénient : je 
suis en cours une semaine, en entreprise 
la suivante. Je ne vois donc pas l’abou-
tissement des projets sur lesquels j’ai 
commencé à travailler. »

O + GRAPHISME

L’APPRENTISSAGE COMME COMPROMIS 
CETTE AGENCE DE GRAPHISME ET DE COMMUNICATION DE DUPPIGHEIM 
A EMBAUCHÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE APPRENTIE EN ALTERNANCE 
À LA RENTRÉE 2014. TÉMOIGNAGES CROISÉS.

Découvrez l’histoire de l’entreprise 

sur www.pointecoalsace.fr
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O + Graphisme • 6 avenue Jean Prêcheur 
à Duppigheim • 03 88 83 35 70
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RESTAURATION

L’Ancienne Douane ouvre un bar-winstub 

Le restaurant strasbourgeois achèvera fin mars les travaux de création d’un bar-winstub dans 

ses locaux, ouvert 7j/7. En plus d’une offre de restauration à toute heure de la journée, un 

cuisinier y préparera des tartes flambées devant les consommateurs. Le samedi, les clients 

du marché des producteurs de l’Ancienne Douane pourront déguster leurs achats dans cette 

winstub. Pour cet investissement de 300 000 €, comprenant la création d’une table artisanale 

en chêne, le directeur Pascal Gaulet a uniquement fait appel à des entreprises alsaciennes. La 

brasserie de l’Ancienne Douane est implantée depuis 1966 dans un bâtiment historique, dont 

les fondations remontent à 1358. Il servait à l’époque à entreposer les produits des Salines de 

Lorraine, avant d’être transformé en une auberge et plusieurs fois agrandi. Victime d’incendies 

en 1497 et 2001, des bombardements lors de la seconde Guerre Mondiale, l’auberge puis la 

brasserie de l’Ancienne Douane furent plusieurs fois reconstruites. L. D.

À l’Ancienne Douane • 6 rue de la Douane à Strasbourg • 03 88 15 78 78 • www.anciennedouane.fr
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