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salarié ·e·s - indépendant ·e·s - demandeur ·eu ses d’emploi

Un réseau national au service des personnes
et des entreprises
Depuis plus de 40 ans, les 4 GRETA (GRoupements d’ETAblissements) et leurs antennes
implantées du nord au sud de l’Alsace regroupent leurs ressources (plateaux techniques et
formateurs·trices expérimenté·e·s) afin d’organiser des actions de formation continue pour les
particuliers, les demandeurs d’emploi et les entreprises.

raisons de choisir

le réseau des GRETA
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La plus large gamme de formations
								
de proximité
en Alsace
• diplômes du CAP au BTS et même au-delà !
• titres ou certifications professionnels
• certifications en bureautique (Tosa, ENI, PIX, CléA numérique…)
• certifications langues (DCL, TOEIC, Bright, Goethe Pro, Linguaskill...)
• formations métiers (boulangerie, boucherie, fleuristerie, ébénisterie, couture...)
• formations réglementaires (habilitations électriques, CACES, SST, HACCP...)
• remises à niveaux compétences clés avec les APP (CléA et apprenant Agile)
• préparations aux concours
Découvrez l’ensemble de nos formations sur www.greta-alsace.fr
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Des formations sur-mesure
Pour des formations courtes, en alternance, en situation de travail ou à
distance, nous sommes présents pour trouver la solution qui vous convient
et pour vous aider à trouver une solution de financement.			
										

Un accompagnement
et un suivi personnalisés
Nous sommes à l’écoute de vos attentes et au service de vos objectifs quel
que soit votre profil (salarié·e, demandeur·euse d’emploi, indépendant·e...).
Nous vous conseillons dans le choix de votre projet de formation et de son
financement. Engagés dans une démarche de labellisation EDUFORM, notre
objectif est de satisfaire au mieux toutes vos attentes.					

Le GRETA Nord Alsace
Le GRETA Nord Alsace, dont le siège est situé au Lycée Heinrich-Nessel de Haguenau,
couvre un territoire qui s’étend de Wissembourg jusqu’en Alsace Bossue.
Chaque année, nous accueillons dans l’ensemble des établissements actifs, environ 2900
stagiaires auxquels nous dispensons quelque 260 000 heures de formation.

J’ai rencontré une équipe humaine et à l’écoute de chaque personne.
L’accueil et les différents cours que j’ai suivis m’ont permis de me
reconstruire suite à un licenciement difficile. Merci à vous et merci pour
ce que vous apportez à toutes ces personnes.				
Pierre H.

Principales formations
Bac Pro Technicien·ne de
Maintenance des Systèmes
Energétiques et Climatiques
Habilitation à la manipulation de
Fluides Frigorigènes
Formations des métiers du BTP
(maçonnerie, peinture, menuiserie)
Titre pro d’Agent d’Entretien du
Bâtiment
Formations des métiers de la bouche :
CAP boulanger·ère / boucher·ère /
pâtissier·ère / chocolatier·ère /
poissonnier·ère

CQPM Equipier-ière Autonome
de Production Industrielle,
Conducteur-trice d’Equipements
Industriels, Animateur d’Équipe
Autonome de Production
Usinage - Chaudronnerie
BTS Comptabilité / gestion
Titre Assistant·e de Comptabilité
et d’Administration
CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance
CAP / Bac Pro Hygiène Propreté
Stérilisation

Formations en langue avec la Plateforme Linguistique Innovante
(Allemand, Anglais, Luxembourgeois, Néerlandais, Alsacien, Japonais,
Chinois, Platte et Russe). Des certifications ou diplôme valident ces parcours.
											
						
Connaissez-vous ?

financés par

Le marché OCB (Objectif Compétences de Base) vise à minima la maîtrise d’un
ou plusieurs domaines du référentiel CléA (français, mathématiques, culture
numérique...) avec l’objectif d’atteindre les pré-requis d’une formation qualifiante,
de préparer un concours, un examen ou développer des compétences.
											

96%

Taux de satisfaction
général des stagiaires

90,50%

Taux de réussite
aux examens et certifications
des stagiaires

71%

Taux d’accès
à l’emploi

WISSEMBOURG

SARRE-UNION
GRETA NORD ALSACE

HAGUENAU

SAVERNE

GRETA Nord Alsace
123, route de Strasbourg
67504 Haguenau
03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com

STRASBOURG

GRETA STRASBOURG EUROPE

ILLKIRCH

MOLSHEIM

Espace Langues
03 88 06 16 66
Atelier de Pédagogie
Personnalisée (APP)
de Saverne
03 88 91 36 10

SCHIRMECK

SÉLESTAT

GRETA CENTRE ALSACE

SAINTE-MARIE
AUX-MINES

Contacts

COLMAR

Atelier de Pédagogie
Personnalisée (APP)
de Haguenau
03 88 93 10 73
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GUEBWILLER

THANN

PULVERSHEIM
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Des entreprises partenaires

Nos partenaires institutionnels

SAINT-LOUIS

