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SINCLAIR INFOS 

 

 

 

Durant deux mois, vous avez pu admirer 

au restaurant « Le Sinclair », des peintures 

réalisées par le groupe d’arts plastiques de 

l’IMPro. 

Les œuvres ont rencontré un vif succès  

auprès des clients ! 

Félicitations aux jeunes et à leur        

encadrante Claude Ciepka. L'Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » ne cesse de se            
développer. Elle compte à ce jour plus de 140 salariés . 

 
Afin de s’adapter à ce développement, une réorganisation               
administrative a été nécessaire ainsi qu’une adaptation des locaux de 

la rue de Landser à Mulhouse. 
 
La salle de réunion a ainsi été transformée 

en bureau pour le service administratif et 
financier, accueillant trois personnes : 
Fran c i s  N eu mann ,  dé s o rma i s             

responsable administratif et financier,  
Stéphanie Lux, agent de maîtrise     
comptabilité, facturation, devis et           

secrétariat et Aline Beck, assistante de 
direction—ressources humaines.  

 

L’objectif à terme est de traiter l'ensemble des tâches administratives 
des Ateliers Sinclair sur le site de la rue de Landser.  
 

 

Afin de pouvoir réunir l'ensemble de                
l'encadrement, mais également d’assurer les    
formations internes, une nouvelle salle de réunion 

de près de 25 places a été créée dans les combles 
(sans toucher à la structure du bâtiment). 
 
 
 

Un local a également été créé pour stocker l’ensemble des archives de 

L'Entreprise Adaptée  

Restructuration de l’activité administrative de 

l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » 

Les clowns en folie ! 

 Félicitations à : 

 Didier GRAVELINE, agent de service               

à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair », 

pour ses 10 ans de présence. 

 Martine KELLER, agent de service                   

à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair », 

pour ses 25 ans de présence.. 

Sandrine Czernichowski, éducatrice spécialisée au 

FATH, a donné naissance le 13 mai 2016 à un petit 

garçon se prénommant Axel.  

Tout le monde se porte bien ! 

Félicitations aux heureux parents. 

Rapports d’activités 2015 

Les rapports d’activités 

2015 sont finalisés et      

consultables auprès de vos    

directeurs et chefs de      

services respectifs. 



 

 

 

Tout au long du mois de mai, les apprentis du 

Centre de Formation Sinclair ont passé leurs 

épreuves pratiques de CAP.  

 

Les apprentis Agent de Propreté et d’Hygiène, 

Agent Polyvalent de Restauration et Assistant Technique en Milieux 

Familial et Collectif ont été évalués sur des situations                 

professionnelles en production culinaire, service aux clients ou        

entretien des locaux. 

C’est avec beaucoup de stress que les élèves ont abordé ces 

épreuves qui seront décisives dans l’obtention de leur diplôme. 

Nous leur souhaitons à tous de réussir ! 

 

 

 

 

L’atelier « Espaces Verts » de l’IMPro disposera 

bientôt de nouveaux locaux.  

En effet, cette activité qui est avant tout un     

support de professionnalisation, nécessite des   

locaux adaptés pour offrir les meilleures conditions 

d’enseignement. 
 

Depuis quelques mois, une réflexion collective été engagée pour  

transformer l’ancien garage et le jardin du numéro 8, rue de l’Etoile 

à Lutterbach, afin de dégager l’espace suffisant à l’édification d’un   

local approprié.  
 

Roger TIRARD, éducateur technique de cet atelier, Gilles SAUMON, 

responsable Sécurité—Entretien et Marlies MILLION, Directrice      

adjointe de l’IMPro ont collaboré pour définir les plans de ce futur 

local.  
 

 

Il comprendra deux vestiaires, 

garçons et filles et une salle 

pédagogique permettant la  

tenue des cours de technologie 

ainsi que la préparation des 

chantiers. 

 

 

Le local devrait être opérationnel pour la rentrée prochaine.  

Nous sommes certains que ces nouvelles conditions permettront aux 

jeunes de mieux apprécier les différents métiers « verts » et       

participeront à les préparer au mieux à leur future vie de            

travailleurs. 

Epreuves du CAP au Centre de Formation Sinclair 

Emilie Fischer — coordinatrice CFA Sinclair 

Nouveaux locaux pour l’Atelier « Espaces Verts »de l’IMPro 

Frédéric Chenal—Directeur du Pôle Jeunes 


