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Antenne de Sarrebourg
Antenne de Saint-Avold
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Jean-François Reinert
Président :
Jean-François Reinert
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Adam-Fritz Cindy
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Lindner Pauline
Mathis Pascal
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Valdenaire Karine
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Directeur Opérationnel :
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Les lieux de réalisation
CIO de Forbach
CIO de Saint-Avold
CIO de Sarrebourg
CIO de Sarreguemines
Objectif Compétences de Base - Saint-Avold
Objectif Compétences de Base - Sarreguemines
Objectif Compétences de Base - Sarrebourg
Objectif Compétences de Base - Schoënek (Forbach)
Espace Langues Forbach
Espaces Langues Sarreguemines
Espace Langues Sarrebourg
Lycée Cuvelette - 57800 Freyming-Merlebach
Collège Jean Jaurès - Sarreguemines
Collège Fulrad
Lycée Schweitzer - 57230 Bitche
Lycée Henri Nominé Sarreguemines
Lycée Charles Jully Saint-Avold
Lycée Pierre et Marie Curie - Freyming Merlebach
Lycée Charles Hermite - Dieuze
AFPA Saint Avold
Lycée Teyssier - Bitche
Préparation aux concours - Sarreguemines
Préparation aux concours - Sarrebourg
Préparation aux concours - Saint-Avold
Lycée Jean de Pange- SARREGUEMINES

Le GRETA en chiffres
45 ans d’expertise
Chiffre d’affaires : 3 095 956 €
6413 stagiaires accueillis par an
99,1% de taux de réussite aux certifications
90 % de stagiaires satisfaits
311 116 : nombre d'heures/stagiaires
Examens EN 104 candidats - 104 réussites : 100%
Niv 5 BTS : 23/23 - Niv 4 BAC PRO : 25/25 - Niv 3 CAP : 56/56
Titre Pro sécurité 7 candidats - 6 réussites : 85,7%
Réussite examens + titre Pro 111 candidats - 110 réussites : 99,1%

Les publications du GRETA

L'actualité
Remise à niveau professionnelle service à la personne : 3 actions en Moselle !
03 fév 2021
Vous souhaitez travailler dans le service à la personne ?
Accompagner les personnes âgées ou personnes handicapées, travailler en EHPAD ou encore dans une
structure d'adultes dépendants font partie des activités de service à la personne.
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.
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.
Les mercredis pour la formation : s'informer et se former
17 Jan 2020
Vous vous posez des questions sur la formation professionnelle ? Vous ne savez pas comment sauter le pas ?
Rencontrons-nous !
Le GRETA Lorraine Est vous propose de vous rencontrer un mercredi par mois pour parler formation !
Diplômes et titres proposés par le GRETA et droits à la formation, nous abordons tous les sujets pour vous
informer au mieux.
Un mercredi par mois une réunion d'information pour présenter notamment les dispositifs accord cadre,
contrat de professionnalisation, apprentissage et CPF de transition professionnelle.
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