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GRETA Lorraine Centre

Vous rendre au GRETA
Votre itinéraire pour vous rendre sur place : cliquer ici
En bus ligne B
Tramway ligne C1
GRETA Lorraine Centre
29 rue des Jardiniers
CS 34218
54042 Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 30 87 00
Fax : 03 83 35 29 60
mail :
greta-lorraine-centre@ac-nancy-metz.fr
Numéro de déclaration d'activité :
4154P000154 - 01/04/1983
Horaires :
du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Antenne de Pont-à-Mousson
Antenne de Toul
Antenne de Lunéville
Chef d'établissement :
Olivier Pallez
Président :
Brigitte Jouvert
Conseillers en Formation Continue :
Borkowski - Courrier Julie
Comte Agnès
Giet Marlène
Lemarquis Stéphanie

Roy Audrey
Savolle Emmanuelle
Thomas Johan
Thomas Manuelle
Warin Jacky
Directeur Opérationnel :
Marquet François

Les lieux de réalisation
CIO de Lunéville
CIO de Nancy
CIO de Pont-à-Mousson
CIO de Toul
CIO de Vandoeuvre-les-Nancy
Objectif Compétences de Base - Toul
Objectif Compétences de Base - Pont-à-Mousson
Objectif Compétences de Base - Lunéville
Espace Langues Nancy
Espace Langues Lunéville
Espace de Formation Tertiaire
Lycée Emmanuel Héré - Laxou
Lycée professionnel régional La Tournelle - Pont-Saint-Vincent
Lycée des métiers entre Meurthe et Sânon - site Levassor - Dombasle sur Meurthe
Objectif Compétences de Base - Nancy
Objectif Compétences de Base - Vandoeuvre-les-Nancy
Lycée Professionnel Bertrand Schwartz - Pompey
Objectif Compétences de Base - Dombasle-sur-Meurthe
Préparation aux concours - Nancy
Préparation aux concours - Pont-à-Mousson
Préparation aux concours - Lunéville
Préparation aux concours - Toul
Préparation aux concours - Vandoeuvre-les-Nancy
Préparation aux concours - Frouard
Lycée Varoquaux - Tomblaine (54)

Le GRETA en chiffres
45 ans d’expertise
4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
6000 stagiaires accueillis par an
92,5 % de taux de réussite aux certifications
88,12 % de stagiaires satisfaits
BTS : 96,43 % de réussite
CAP : 92,80 % de réussite
MC4 : 100 % de réussite

Les publications du GRETA

L'actualité
Préparons l'avenir ensemble !
20 Jan 2021

La Région Grand Est, en parallèle des mesures gouvernementales 1jeune 1solution, initie un plan en faveur des
jeunes pour répondre aux problèmatiques d'emploi et de recrutement des jeunes face à la crise sanitaire : le
PACE (Parcours d'Acquisition de Compétences en Entreprise).
Le réseau des GRETA de Lorraine, en collaboration avec d'autres organismes de formation tels que l'AFPA, le
CNAM, l'Alaji ou la Ronde des Découvertes, s'engage pour permettre aux jeunes de réaliser leur première
expérience au sein d'une entreprise engagée pour recruter.
Formation agent de service en EHPAD à Nancy
14 Jan 2021
Le GRETA Lorraine Centre propose une formation agent de service en EHPAD à Laxou ou Lunéville près de
Nancy !
Objectif de la formation agent de service en EHPAD
Cette formation vous prépare à l'accompagnement au quotidien des résidents en EHPAD au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle, en tant qu’agent de service logistique/agent de service hospitalier. Elle s'adresse aux
demandeurs d'emploi.
La formation se déroule sur 3 mois et comporte un stage pratique en EHPAD.
Vous êtes intéressé ?
Les jeudis du numérique avec le GRETA Lorraine Centre !
18 déc 2020
Le GRETA Lorraine Centre organise dès janvier 2021, des ateliers numériques tous les jeudis et ce jusqu'en
juillet 2021 !

Perfectionnez vos compétences numériques avec le
GRETA !
Le GRETA Lorraine Centre vous propose différentes thématiques et différents packs en fonction de votre niveau
et de vos besoins. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux.
Ces formations s'adressent à tout public : salariés et demandeurs d'emploi et se déroulera au Lycée Cyfflé de
Nancy.
L'apprentissage avec le réseau des GRETA de Lorraine
05 mar 2020
L’apprentissage,
ou comment apprendre un métier tout en préparant un diplôme

Choisir la voie de l'apprentissage pour se former c'est choisir la voie de l'excellence.
En privilégiant l'apprentissage, vous vous formez à un métier en situation réelle tout en préparant un diplôme
reconnnu par l'Etat !
Une véritable opportunité de développer son autonomie grâce à salaire défini sur des grilles mais aussi de se
préparer au monde du travail en intégrant une entreprise avec de véritables enjeux.
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