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GRETA Lorraine Ouest

Vous rendre au Greta
Votre itinéraire pour vous rendre sur place : cliquer ici
GRETA Lorraine Ouest
77 Boulevard Poincaré
55000 Bar le Duc
Téléphone : 03 29 76 24 76
Fax : 03 29 76 63 32
mail :
greta-lorraine-ouest@ac-nancy-metz.fr
Numéro de déclaration d'activité :
41 55 P0002 55 attribué le 01/04/1983
Horaires :
du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Antenne de Verdun
Chef d'établissement :
Lucette Prior
Président :
Jean-Christophe Velain
Conseillers en Formation Continue :
Géraldine Muzzolini
Yannick Eiche
Carlo Carlucci
Xavier André
Valérie Germain
Caroline Fouyssac
Directeur Opérationnel :
François Marquet
Responsable du service général et RH :

Les lieux de réalisation
CIO de Bar-le-Duc
CIO de Commercy
CIO de Verdun
Objectif Compétences de Base - Verdun
Espace Langues Bar-le-Duc
Espace Langues Verdun
Lycée J.A. Margueritte - 55100 Verdun
Lycée E. Freyssinet - Verdun
Objectif Compétences de Base - Stenay
Objectif Compétences de Base - Bar-le-Duc
Objectif Compétences de Base - Commercy
Préparation aux concours - Bar-le-Duc
Préparation aux concours - Commercy
Préparation aux concours - Verdun
Préparation aux concours - Stenay

Le Greta en chiffres
45 ans d’expertise
3 bassins de formation : Bar le Duc - Verdun - Commercy
2 millions d’euros de chiffre d’affaires
1507 stagiaires accueillis par an
82 % de taux de réussite aux certifications
86 % de stagiaires satisfaits

Les publications du Greta
L'actualité
Formez-vous à la vente de produits alimentaires !
12 sep 2019
Les métiers de le vente vous intéressent ?
Devenez vendeur en produits alimentaires !
Apprendre Acquérir, développer ou consolider des compétences dans le domaine de la vente en produits
alimentaires. Cette formations'adresse aux demandeurs d'emploi qui souhaitent se réorienter vers les métiers de
la vente et plus spécialement dans les produits alimentaires.
Connaissances des chaînes de distribution, gestion des stocks, connaissances des produits frais et les
techniques de vente feront partie des compétences à acquérir lors de cette formation.
Vous envisagez une VAE ? Rencontrez notre équipe !
04 sep 2019

Vous envisagez une Validation des Acquis par l'Expérience ?
Une année d'expérience minimum pour valider un diplôme et valoriser votre parcours.
Mais que veut dire VAE et pourquoi faire une VAE ?
La VAE signifie Validation des Acquis par l'Expérience et permet à chacun qui n'a pas eu l'occasion de préparer
un diplôme de l'obtenir grâce à son expérience professionnelle. Venant d'une initiative personnelle ou de votre
entreprise, la VAE est l'opportunité de valoriser votre parcours professionnel.
L'apprentissage dans les GRETA : se former et s'expérimenter !
17 juin 2019

Se former en contrat d'apprentissage pour valider un diplôme, c'est désormais possible avec les GRETA !
L'apprentissage est une méthode pédagogique différente qui a pour but d'ouvrir plus facilement l'accès à l'emploi
aux jeunes diplômés. L'apprentissage permet d'alterner temps d'apprentissage théorique et temps de pratique
en entreprise.

Pourquoi choisir l'apprentissage ?
L'apprentissage a de nombreux bénéfices autant pour l'entreprise que pour l'apprenti :
Catalogue formations : compétences bureautiques et numériques 2019
14 déc 2018

Découvrez ci-après l'Offre modulaire : compétences bureautiques et numériques 2018/19
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