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Tracons l'avenir
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A tout moment de l’année, je peux consolider 
mes compétences en ...

Informatique, secrétariat et comptabilité
 Dispositif AFI au centre tertiaire du Greta au lycée 

Cyfflé à Nancy. Entrées et sorties permanentes toute 
l’année, programme individualisé en fonction de votre 
niveau et de votre projet, travail sur Pack office et sur 
d’autres logiciels.

 Renseignement auprès d’ E.Bottin au 03 83 30 03 53.

 Dispositifs de Formation Individualisée, similaires 
au précédent sur Toul (F.Rodzik au 03 83 43 26 86), 
Pont-à-Mousson (N.Drapied au 03 83 81 13 03) et sur 
Lunéville (S.Henry au 03 83 73 08 07) ouverts aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés.

Langues étrangères : anglais, italien, espagnol  
 Centre de Langues du Collège A.Camus à Jarville : 

test de positionnement et intégration dans un groupe 
à tout moment de l’année. Programme sur mesure et 
formation individualisée. A noter, le démarrage d’un 
groupe en «allemand débutant» en janvier. 

 Renseignement auprès de AL.Gallois au 03 83 51 35 03

 Dispositifs de Formation Individualisée, sur Toul 
(F.Rodzik au 03 83 43 26 86), Pont-à-Mousson 
(N.Drapied au 03 83 81 13 03) et sur Lunéville 
(S.Henry au 03 83 73 08 07) ouverts aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés, uniquement en anglais.

Me mettre à niveau dans les matières générales
 En français, au Centre de Langues du Collège 

A.Camus à Jarville. Remise à niveau et prépara-
tions de concours. 

 Renseignement auprès de AL.Gallois au 03 83 51 35 03

 En français, maths, biologie, préparation écrit et 
oral de concours dans les Dispositifs de Formation 
Individualisée (DFI), sur Toul (F.Rodzik au 03 83 43 26 
86), Pont-à-Mousson (N.Drapied au 03 83 81 13 03) 
et sur Lunéville (S.Henry au 03 83 73 08 07) ouverts 
aux demandeurs d’emploi et aux salariés

Cuisine 
 Les ateliers culinaires se poursuivent jusqu’au mois 

d’avril avec un programme très varié consultable sur 
www.cercleculinaire.com. Séances de 4h au lycée 
hôtelier de Villers les Nancy le vendredi en fin de jour-
née ou le samedi matin. A consommer directement ou 
à offrir en cadeau ! 

 Renseignement auprès de C.Mathias au 03 83 30 87 16

Les formations rémunérées pour demandeurs 
d’emploi qui démarrent en 2014

Approfondir mon projet professionnel
 Les modules FOROM permettent de construire un 

projet professionnel cohérent et adapté à l’environne-
ment, et les compétences sociales correspondantes. 
Formation rémunérées de 3 à 8 semaines se dérou-
lant à Pompey et Lunéville avec des démarrages 
prévus le 6/01. 

 Renseignement auprès de V.Rapt au  03 83 24 10 00

 Préqualification plurisectorielle. Formation du 4/02 
au 20/06, pour un groupe de 15 personnes avec 9 
semaines en centre et 9 semaines en entreprise, sur 
plusieurs secteurs professionnels : industrie, services 
à la personne, tertiaire, propreté, maintenance auto-
mobile. 

Information collective le 21/01 à 9h 
à Lunéville 

 Renseignement auprès de F.Haro au 03 83 73 13 87

Formation « secrétariat médico social »
 Formation pour un groupe de 12 personnes au lycée 

Cyfflé du 10/02 au 9/07 menant à des emplois dans 
les métiers du secrétariat médical en lien avec les 
cabinets médicaux, dentaires et les cliniques. 

Information collective le 13/01 à 9h 
au lycée Cyfflé à Nancy. 

 Renseignement auprès de R.Clément au 03 83 30 87 01

Modulaire tertiaire
 Formation qualifiante dans les métiers du secrétariat 

et de la comptabilité. Plusieurs groupes dans l’année 
de 15 personnes entre le 17/03 et le 22/12/2014. For-
mation intensive sur 140h au lycée Cyfflé suivie d’un 
stage en entreprise de 70h minimum. 

 Renseignement auprès de E.Bottin au 03 83 30 03 53

Travaux publics
 Préqualification aux métiers des travaux publics 

Caces ®1
 Formation de 420h en centre et 266h en entreprise 

du 24/02 au 17/07/2014 menant aux emplois d’aide 
maçon VRD ou conducteur d’engins pour un groupe 
de 12 personnes à Lunéville. 

 Informations collectives les 7 et 14/02 à 9h 
 à Lunéville 
 Renseignement auprès de E.Chevalier au 03 83 73 06 78

 Conducteur (trice) d’engins de chantier Caces ®1-4-8
 Formation de 273h en centre et de 140h en entreprise 

entre le 4/03 et le 28/05/2014 pour un groupe de 6 
personnes. 

 Informations collectives les 13 et 21/02 à 9h 
à Lunéville 

 Renseignement auprès de E.Chevalier au 03 83 73 06 78

L’année 2014 pointe le bout de son nez. Ce numéro va permettre de vous présenter les formations en cours que vous pouvez 
rejoindre à tout moment, et celles à venir qui sont déjà programmées avec des démarrages au 1° trimestre 2014. 
Enfin, ce numéro sera aussi l’occasion de faire le point sur les mesures et dispositifs vous permettant d’orienter votre  
carrière professionnelle 
Et meilleurs vœux à tous nos lecteurs à l’occasion de cette nouvelle année !



Retrouvez plus d’infos sur www.greta-lorraine.fr

Toutes les équipes du Greta Lorraine Centre sont à votre service à :
 Lunéville : 03 83 73 03 51 - Nancy : 03 83 30 87 00 - Pont-à-Mousson : 03 83 81 13 03 - Toul : 03 83 43 26 86

Et préparer son projet professionnel 
pour la rentrée 2014 …

Déposer une demande de Congé Individuel de  
Formation 

 Depuis le début 2012, les personnes justifiant de  
6 mois d’activité en CDD consécutifs ou non sur les 
22 derniers mois peuvent bénéficier d’un CIF déro-
gatoire. Cela permet à de nombreuses personnes 
qui en étaient exclues, de profiter de cette mesure.

 Attention, les délais sont à prendre en compte. En 
effet si vous souhaitez engager la démarche, il faut 
déposer un dossier auprès du Fongécif qui instruira 
votre demande. Tout cela prend du temps et il faut 
donc vous y prendre maintenant. 

 Le Greta de Lorraine Centre accueille chaque année 
environ 60 personnes qui viennent préparer sur un 
an un diplôme (du CAP au BTS) dans les métiers du 
tertiaire, de la banque, de l’industrie, du BTP, des 
services à la personne et des services aux entre-
prises. 

 Les conseillers en formations sont là pour vous 
aider à monter votre projet.  
Nous contacter pour obtenir un RDV  
au 03 83 30 87 00 à Nancy et au 03 83 75 03 51 

 à Lunéville.

Faire un bilan de compétences 

 Vous êtes salarié et vous êtes dans une démarche 
d’orientation ou de réorientation professionnelle : 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement de 
24h réalisé par un conseiller psychologue. Il vous 
aidera à définir un ou plusieurs projets profession-
nels correspondant à vos aspirations et aptitudes, 
tout en prenant en compte les réalités du marché du 
travail. 

 La prise en charge financière peut se faire dans le 
cadre du plan de formation, du DIF ou d’un congé 
individuel de formation. 

 Le Greta Lorraine Centre est un partenaire et opé-
rateur actif du Centre de Bilan de Compétences  
Lorraine Centre agréé par le FONGECIF, UNIFAF, 
UNIFORMATION, AFDAS, FAFTT, ANFH, FAFSEA. 

 Il vous accueille dans ses centres à Nancy, Toul, 
Pont-à-Mousson et Lunéville. 

 Renseignement auprès de C.Chrétien  
au 03 83 30 87 00

Engager une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

 Cette démarche vous permet d’obtenir tout ou partie 
d’un diplôme sans suivre le parcours intégral de for-
mation, car votre expérience personnelle et profes-
sionnelle vous a permis d’acquérir des compétences 
inscrites au référentiel. Par ailleurs, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement méthodologique 
et de préparation à votre entretien avec le jury de 
validation.

 Renseignement auprès de C.Chrétien  
au 03 83 30 87 00
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Le greta fait sa pub !

Tracez votre avenir

Vous êtes demandeur d’emploi après un CDD de 4 mois consécutifs ou non sur la dernière année
et vous avez 24 mois d’activités salariées sur les 5 dernières années

Vous êtes salarié(e) en CDI et avez travaillé au minimum  
24 mois consécutifs ou non dont 12 mois dans la même entreprise

Vous souhaitez obtenir un

Diplôme en secrétariat - Comptabilité - Gestion - Commerce
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14  Formation de juillet 2013 à juin 2014  

Inscriptions et renseignements : GRETA Lorraine Centre 
Régine Clément : 03 83 30 87 01 - mail : regine.clement@ac-nancy-metz.fr

* à Lunéville, contacter Florence Haro au 03 83 73 03 51 mail : florence.haro@ac-nancy-metz.fr

n  BAC Professionnel Gestion Administration (ancien BAC Prof. Secrétariat ou Comptabilité)
n  BAC Professionnel  Accueil Relations Clients Usagers*
n  BAC Professionnel Vente
n  BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
n  BTS Management des Unités Commerciales
n  BTS Assistant de Gestion PME/PMI
n BTS Banque*

Votre rémunération peut être prise en charge par 
un organisme agréé au titre du Congé Individuel 

de Formation (sous réserve de l’accord 
de la commission paritaire des stages, 

qui examinera votre dossier)

Le GRETA Lorraine Centre vous propose de préparer en un an un

Tracez votre avenir
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Vous êtes demandeur d’emploi après un CDD de 4 mois consécutifs ou non, et vous avez 24 mois 
d’activités salariées sur les 5 dernières années.

Vous êtes salarié(e) en CDI et vous avez travaillé au minimum 24 mois consécutifs ou non dont 12 
mois dans la même entreprise. Et vous possédez un BAC Technique ou Professionnel industriel ou 
vous avez présenté sans succès un BTS Industriel.

Suivez une formation d’un an ou deux ans dès septembre 2014 
dans le cadre d’un  - Congé Individuel de Formation
 - Contrat de Professionnalisation par l’alternance
Pour vous préparer au BTS Maintenance Industrielle

Inscription et renseignements : Mme Drapied ou Mme Cavalier au 03 83 81 13 03
Démarrage des formations à partir de septembre 2014

Technicien supérieur en maintenance industrielle

ou

Vous souhaitez devenir

agenda
le 29/01 et le 26/02 : Securité routière
Session ASR à 17h au lycée Loritz - Nancy 

du 6/01 au 31/01 : Travaux Publics 
Session CACES®R372 M engins de chantier 

du 03/02 au 28/02/2014 : Travaux publics 
Sessions CACES® R372 M engins de chantier 
à Lunéville

le 20/02 et le 25/02 : Secourisme
Formation initiale SST à Lunéville 


