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GRETA Lorraine Nord

Vous rendre au GRETA
Votre itinéraire pour vous rendre sur place : cliquer ici
GRETA Lorraine Nord
rue Monseigneur Pelt
BP 55130
57074 Metz
Téléphone : 03 87 76 40 31
Fax : 03 87 74 26 95
mail :
greta-lorraine-nord@ac-nancy-metz.fr
Numéro de déclaration d'activité :
4157P001257 - 02/06/1983
Horaires :
du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Antenne de Longwy
Chef d'établissement :
Max Ringenbach
Président :
Michel Mangenot
Conseillers en Formation Continue :
Bressan Francis
Chevalier Eric
Hommesse Nadia
Jung Christelle
Madelaine Pascal
Maganuco Gilles
Maljean Marie-Claude
Matuszyk Fabrice
Pernet Alice-Catherine

Perrottey Martine
Procureur Astrid
Sallusti Patricia
Trousset Nathalie
Directeur Opérationnel :
Florentin Véronique

Les lieux de réalisation
CIO de Briey
CIO de Longwy
CIO de Hayange
CIO de Metz
CIO de Rombas
CIO de Thionville
Site d'Auboué
Antenne de Longwy - Maison de la Formation - Longlaville
Espace Langues - Lycée Colbert - Thionville
Espace Langues - Collège Le Breuil - Talange
Espace Formation Adultes - Lycée Robert Schuman - Metz
Objectif Compétences de Base - Thionville
Objectif Compétences de Base - Dieuze
Pôle insertion - Collège Paul Langevin - Hagondange
Lycée des métiers du BTP - Montigny les Metz
Objectif Compétences de Base - Longwy
Objectif Compétences de Base - Auboué
Objectif Compétences de Base - Metz
Préparation aux concours - Metz
Préparation aux concours - Dieuze
Préparation aux concours - Thionville
Préparation aux concours - Fameck
Préparation aux concours - Longwy
Préparation aux concours - Auboué

Le GRETA en chiffres
45 ans d’expertise
5 millions de chiffre d’affaires
9828 stagiaires accueillis par an
36 établissements actifs
6 sites permanents
91 % de taux de réussite aux certifications pour 2019/2020
97 % de stagiaires satisfaits ou très satisfaits pour 2019/2020
98% de réussite aux actions diplomantes pour 2019/2020
BTS : 97,28 % de réussite
CAP : 97,04 % de réussite
MC3 : 100 % de réussite
MC4 : 100 % de réussite

Les publications du GRETA

L'actualité
Nous recrutons un-e formateur-trice en Luxembourgeois
06 avr 2021
Nous recherchons à étoffer nos équipes de formateurs en langue luxembourgeoise. Vous êtes de langue
maternelle luxembourgeoise et l'enseignement de la langue luxembourgeoise vous interesse ? Vous souhaitez
devenir formateur pour adultes ?
Obtenez un diplôme grâce à votre expérience !
18 mar 2021

Qu'est-ce que la VAE ?
VAE signifie Validation des Acquis de l’Expérience. La VAE vous permet de transformer votre expérience en un
diplôme sans retourner à l’école !
Vous avez au moins un an d’expérience dans votre domaine d’activité ? Lancez-vous ! Tout le monde peut y
avoir accès, sans condition d’âge, de niveau ou de statut.
RECRUTEMENT : Conseiller en Formation Continue
08 mar 2021
Rejoignez l'Éducation nationale en devenant Conseiller en Formation Continue !
Les Conseillers et Conseillères en Formation Continue (CFC) sont des agents de développement de la
Formation Tout au Long de la Vie. Ils contribuent à la conception, à la commercialisation, à l’animation des
équipes et au suivi des actions de Formation Continue et de l’Apprentissage mises en œuvre par les
groupements d’établissements GRETA, structures mutualisant les ressources pédagogiques et techniques des
lycées, lycées professionnels et collèges.
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 problématiques 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.
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