Formation en alternance =
Contrat de professionnalisation

n

n

Formation proposée
sur ce lieu

Avec financement
Région Normandie

Avec financement
Pôle Emploi

Liste des formations proposées

Lieux

En marge de cette liste, de nombreuses formations sont conçues et mises en œuvre
pour répondre à des besoins spécifiques de demandeurs individuels ou d'entreprises.

V.A.E. (Validation des Acquis de l'Expérience)
Accompagnement à la validation des Acquis de l'Expérience
(tous diplômes)

Formations générales

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

n

n

n

n

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

n

n

n

n

Mise à niveau V, IV, III du CAP au BTS - Certificat Voltaire
Modules domaines généraux (mathématiques, physique, communication)
Modules de pré qualification métiers

Développer ses compétences linguistiques professionnelles en anglais

n

Préparation à la certification T.O.E.I.C. - Module
(Test of English for International Communication)

n

Intra entreprise

Anglais - Allemand - Espagnol - Italien
Autres langues : nous consulter

Intra entreprise

Compétences clés - Validation CléA
Attestation Sécurité Routière (A.S.R.)
Sessions en février - juin - octobre

Métiers du Tertiaire

n
Bernay

PontAudemer

Evreux

Vernon

Titre ASCA - Assistant de Comptabilité et d'Administration

n

n

Titre ASCOM - Assistant d’Administration Commerciale et de Communication

n

n

Titre Négociateur technico-commercial

n

Modules Bureautique (Word, Excel, Access, PowerPoint)

n

n

n

n

Modules Comptabilité – Modules à la carte
(théorie et pratique sur le logiciel Ciel)

n

n

n

n

Informatique et Internet - B2i "Brevet informatique et internet
TOSA - Certification bureautique Office et évaluation des compétences
Office : Excel, Word, Powerpoint

n

n

n

n

Gestion - Administration - Bac Pro GA
Assistant de Gestion PME-PMI - BTS AG PME PMI
Comptabilité et Gestion - BTS CG

Entreprise d'Entraînement Pédagogique (E.E.P.)
Les sources de financement varient en fonction de votre statut. Voir en dernière page.

Entrées en formation dans la limite des places disponibles et des dates d'inscription aux examens (oct./nov.) pour les formations diplômantes.
Maj. 15 décembre 2016 - validité 6 mois

n

Liste des formations proposées

Lieux

En marge de cette liste, de nombreuses formations sont conçues et mises en œuvre
pour répondre à des besoins spécifiques de demandeurs individuels ou d'entreprises.

Métiers de la Santé du Sanitaire et du Social
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (ADVF)

PontAudemer

Evreux

Vernon

Bernay

n

n

n

n

n

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

Diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) - ouverture inscription concours 31/10/2016
Accompagnement Soins et Service à la Personne - BEP ASSP
Préparation concours (écrit / oral) - Formation classique (cours) et à distance (FOAD)
Aide-soignant et Auxiliaire de puériculture - Infirmier
Préparation concours secteur social (écrit / oral)
 Accompagnant Éducatif et Social  Assistant du Service Social  Éducateur de Jeunes
Enfants  Éducateur Spécialisé  Moniteur Éducateur  Technicien de l'Intervention Sociale
et Familiale
Préparation concours secteur sanitaire (écrit / oral)
 Aide Soignant  Auxiliaire de Puériculture  Infirmier
Se préparer aux métiers de l'aide et de l'accompagnement des personnes.
Modules professionnalisants dans les domaines de l'enfance,
la personne âgée et le handicap

Sports - Animation socioculturelle
Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire & Sports
Option Activités Physiques pour Tous - BP JEPS APT
Pré qualification métiers de l'animation
Direction d'un ACCEM (Accueil Collectif à Caractère Éducatif de Mineurs)

Commerce - Vente - Distribution - Hôtellerie - Restauration

n

Bac Pro Commerce
CAP cuisine / CAP restaurant / CAP services hôteliers
Agent de restauration collective - Titre professionnel niveau 5

Sécurité - Hygiène - Santé - Environnement - Prévention
Agent de propreté et d'hygiène - CAP ou Titre professionnel
Pré qualification maintenance et hygiène des locaux
Q.H.S.E. (Qualité de l'Hygiène de la Sécurité et de l'Environnement)
 Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  Certificat prévention secours du secteur de l’aide
et du soin à domicile (APS - ASD)

Intra entreprise

n

Prévention des risques liés aux activités physiques (PRAP IBC) Certification INRS
Modules professionnels en bio-industrie
(cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire)
Prévention des risques professionnels en entreprise
Habilitations électriques - Normes NF C 18 510
Habilitations électriques - Normes NFC 18-550 (véhicules électriques)

Entrées en formation dans la limite des places disponibles et des dates d'inscription aux examens (oct./nov.) pour les formations diplômantes.
Maj. 15 décembre 2016 - validité 6 mois

n

n

n

Inter ou intra entreprises

n
Inter ou intra entreprises
Selon les spécificités techniques

Liste des formations proposées

Lieux

En marge de cette liste, de nombreuses formations sont conçues et mises en œuvre
pour répondre à des besoins spécifiques de demandeurs individuels ou d'entreprises.

Métiers de l'industrie

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

Conception de Processus de Réalisation des Produits - BTS CPRP
Électrotechnique, énergie et équipements communicants - BAC PRO ELEEC

n
n

Pilote de lignes de production - BAC PRO PLP
Technicien en chaudronnerie industrielle - BAC PRO TCI
Réalisation en chaudronnerie industrielle - CAP RCI
Maintenance des équipements industriels - BAC PRO MEI

n

Technicien d'Usinage - BAC PRO TU

n

Conducteur d'installation de production - CAP CIP
Usineur sur machine à outils à commande numérique et/ou traditionnelle
CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Usinage

n

Soudure - Initiation et/ou Perfectionnement
Usinage sur machine traditionnelle ou à commande numérique

Métiers du bâtiment

n

n

n

Evreux

Vernon

Bernay

PontAudemer

Vernon

Bernay

PontAudemer

Titre professionnel ou CAP - Pré qualification métiers du bâtiment
Agent d'entretien du Bâtiment
Coffreur bancheur
Maçon
Électricien d'équipement

n

Installateur sanitaire et thermique (Plombier Chauffagiste)

n

Peintre - Plaquiste

n

Métiers d'art

Evreux

n

Ébénisterie - CAP Ébéniste
Maroquinier - CAP Maroquinerie

Brionne

Tapissier d'Ameublement en décor OU en siège - CAP

Brionne

Les sources de financement varient en fonction de votre statut. Voir en dernière page.

Entrées en formation dans la limite des places disponibles et des dates d'inscription aux examens (oct./nov.) pour les formations diplômantes.
Maj. 15 décembre 2016 - validité 6 mois

Rencontrez nos Conseillers
en Formation Continue et construisez
les compétences qu'il vous faut :

Gréta Eure :
des réponses formation adaptées
n Formations courtes ou modulaires
n Formations qualifiantes
n Formations certifiées par des titres ou
des diplômes
SOURCES DE FINANCEMENT DES FORMATIONS
Demandeurs d’emploi :
n la Région Normandie
avec le concours du Fonds Social Européen

n PÔLE EMPLOI

Greta Eure - 4 sites
Gréta de l'Eure
Lycée Modeste-Leroy
32 rue Pierre Brossolette – BP 1607
27016 ÉVREUX CEDEX
Tél. 02 32 38 81 70 - Fax : 02 32 33 79 36
contact.greta.eure@ac-rouen.fr
Gréta de l'Eure
Lycée Georges Dumézil
Route d’Ivry – BP 909
27207 VERNON CEDEX
Tél. 02 32 64 34 05 - Fax 02 32 64 34 01
secretariat-vernon.greta.eure@ac-rouen.fr

Salariés :
n
n
n
n
n
n

Plan de formation de l’entreprise
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Compte Personnel de Formation (C.P.F.) .
Congé Individuel de Formation (C.I.F.)
Intérim - FAFTT

Individuels :
n Fonds personnels

Démarches :
Au titre du plan de formation et du C.P.F.
Contactez votre entreprise et son O.P.C.A.

Gréta de l'Eure
Lycée Clément Ader
Route de Rouen – BP 545
27305 BERNAY CEDEX
Tél. 02 32 43 77 40 - Fax 02 32 44 00 71
secretariat-bernay.greta.eure@ac-rouen.fr

Gréta de l'Eure
Lycée Risle Seine
Rue des Déportés
27500 PONT-AUDEMER
Tél. 02 32 20 22 00 - Fax 02 32 42 92 66
secretariat.pontaudemer.greta.eure@ac-rouen.fr

(Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
ou un Conseiller Pôle Emploi.

Créez votre compte C.P.F. :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Retrouvez sur le site :
http://greta.ac-rouen.fr/greta-eure/
En bref :
Rubrique "Actualités"
les dates et lieux des prochaines réunions
d'information sur nos formations

Stage organisé avec le concours financier du Conseil
Régional de Normandie et de l’Union Européenne

Rubrique "Formations"
les fiches descriptives de nos formations
Rubrique "Télécharger"
les dossiers de candidature
les divers documents d'information

Entrées en formation dans la limite des places disponibles et des dates d'inscription aux examens (oct./nov.) pour les formations diplômantes.
Maj. 15 décembre 2016 - validité 6 mois

