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FORMATIONS AUX MÉTIERS
hôtellerie - restauration – tourisme
métiers : Cuisinier, Boulanger, Chocolatier, Pâtissier,

Serveur, Réceptionniste, Employé d’étage, Gouvernant,
Vendeur voyages, Agent d’accueil touristique.
informatique - multimédia
métiers : Audiovisuel, Industrie graphique, Graphisme,

Photographie, imprimerie et édition multimédia, Web,
Informatique : réseaux, développement.
tertiaire - administratif et financier
métiers : Banque, Assurance, Immobilier, Comptabilité,

Gestion, Paie, Secrétariat, Bureautique, Accueil,
Administration.

Le réseau des GRETA met en oeuvre la promesse républicaine de l’égalité des chances.
A ce titre, il affirme clairement la considération
de l’égale dignité de toutes les personnes, son
engagement dans la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, dans la déconstruction des stéréotypes et des autocensures, dans
la lutte contre toutes les formes de haine et dans
la prévention des discriminations. Il veille à la
défense des droits des personnes en situation de
handicap et il s’engage à favoriser leur égal accès
à la formation et à l’insertion professionnelle.
Les Greta disposent de labels, de certifications
ou d’habilitations reconnus qui témoignent de
l’efficacité de nos actions ainsi que du niveau de
satisfaction des bénéficiaires et des clients.

transport - logistique
métiers : Opérateur Logistique, Gestion informatisée

des stocks, Management d’équipe, Conducteur livreur,
Magasinier, Cariste, Attestation sécurité routière (ASR).
vente - relation clients
métiers : Vente distribution, Webmarketing,

Animation e-commerce.

ressources humaines - bilan - vae
• Ressources humaines, Management, Ingénierie de
formation, Conseil, Tutorat.
• Formation de formateur.
• Bilan de compétences, Mobilité professionnelle,
Accompagnement vers l’emploi, Diagnostic,
Orientation.

chiffres

29 330 stagiaires
180 sites de formation
90 % de satisfaction
91 % de réussite aux examens
57 % d’insertion professionnelle

contacts

AUTRES PRESTATIONS
TRANSVERSES
compétences socle cléa - insertions :

• Compétences clés - savoirs de base : remise à niveau
en français, mathématique, bureautique ;
• CléA : socle de compétences professionnelles ;
• Préparation concours généraux ;
• Lutte contre le décrochage scolaire ;
• Dispositif avenir jeunes, RSA.
langues - fle :

GRETA MTE 77
T. 01 60 05 14 46
gmte77@ac-creteil.fr
GRETA MTE 93
T. 01 49 44 42 70
gmte93@ac-creteil.fr
greta MTE 94
T. 01 45 16 19 19
gmte94@ac-creteil.fr

• Français langue professionnelle : DILF, DELF, TCF /
Financement OFII (Office français de l’immigration et
de l’intégration) ;
• Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol, italien ;
• Préparations aux DCL1, TOEIC2, Bulats3 ;
• Partenariats : Linguaskill / British Council.
• Prévention des risques professionnels ;
• Santé sécurité au travail.
1. DCL : Diplôme de compétence en langue (DCL)
2. TOEIC : Test of english for international communication
3. Bulats : Business language testing service

Consultez nos offres sur

www.forpro-creteil.org
@Gretacreteil
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prévention des risques professionnels :

