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Date de l'événement :
Du 24 Mars 2021 au 30 Juin 2021
Greta Strasbourg Europe

Vous êtes à la recherche d'une
formation ?
Vous souhaitez découvrir des secteurs d'activité
qui forment et recrutent ?
Rencontrez les conseillers en formation continue du GRETA Strasbourg Europe. Vous bénéﬁcierez de conseils
personnalisés en fonction de vos besoins en formation.
Nos domaines de formation
Depuis plus de 40 ans, les GRETA d’Alsace accompagnent les personnes et les entreprises vers plus de
compétences et de qualiﬁcations. Grâce au concours des établissements de l’Éducation Nationale, les GRETA
occupent une position unique dans le paysage de la formation continue.

Quels sont les domaines de formation ?
Le GRETA Strasbourg Europe propose des formations dans 11 secteurs d'activité :
Hôtellerie / Restauration
Artisanat
Tertiaire
Formations générales
Automobile
Transport / Logistique
Sécurité / Formations obligatoires
Santé / Social
BTP
Langues / FLE
Industrie
Dans chaque secteur d'activité, un conseiller en formation continue du GRETA référent renseigne et accompagne
les publics.

Quelles sont les dates des RDV formation ?
4 RDV formation sont programmés jusqu'au mois de juin. Ils ont lieu le dernier mardi du mois à 9 heures.
Mardi 30 mars de 9h à 12h
Mardi 27 avril de 9h à 12h
Mardi 25 mai de 9h à 12h
Mardi 29 juin de 9h à 12h

Pourquoi choisir le réseau des GRETA pour vous
former ?
Le réseau formation continue de l'Éducation Nationale assure une couverture territoriale de proximité. Il répond
aux besoins en compétences à l'échelon local, régional ou national.
En choisissant le GRETA Alsace, vous bénéﬁcierez :
De la plus large gamme de formations de proximité en Alsace
De formations sur-mesure
D'un accompagnement et un suivi personnalisé (CPF, positionnement...)

Comment s'inscrire ?
Les RDV formation se déroulent en ligne.
Cliquez sur le lien suivant pour bénéﬁcier de conseils personnalisés

Vous êtes intéressé.e ? Vous souhaitez en savoir
plus ?
Contactez le GRETA STRASBOURG EUROPE
22 rue Lixenbuhl CS 60050
67402 ILLKIRCH Cedex
03 88 40 77 00
contact@strasbourg.greta.fr

Participez au RDV formation et bénéﬁciez de conseils personnalisés
Documents :
rdv-formation-gse.pdf
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