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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 :
Jean-Louis Hoffstetter
Président :
Jean-Christophe Vélain
Conseillers en Formation Continue :
André Xavier
Boulanger frederique
Carlucci Carlo
Fouyssac Caroline
Letellier Jean-Michel
Muzzolini Géraldine
Directeur Opérationnel :
Nicolas-Viaud Soizic

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
Lycée Alain Fournier - Verdun

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
BTS : 94,95 % de réussite
CAP : 83,75 % de réussite

Les publications du GRETA
L'apprentissage avec le GRETA Lorraine Ouest

L'actualité
Préparer un diplôme en un an avec le DAI !
20 avr 2022

Le DAI, c’est quoi ?
Le DAI propose des formations diplômantes et certifiantes aux demandeurs d’emploi en réponse à des besoins
repérés par la Région.
Le déploiement de ce dispositif repose sur le principe de mixage des publics et des parcours, en intégrant les
demandeurs d’emploi sur des places non utilisées en formation initiale, dans la limite de 5 apprenants maximum
par lieu de formation. Les parcours en alternance sont réalisés sur mesure pour répondre au mieux aux besoins

spécifiques des demandeurs d’emploi.
Se former aux compétences de demain avec E-Modules
18 fév 2022

La Région Grand Est a lancé un projet expérimental porté par le GIP FTLV de Nancy, en partenariat avec les
GIP FCIP de Reims et de Strasbourg, l’AFPA Grand Est et la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Les cours du soir avec le GRETA Lorraine Ouest
12 Jan 2022
Besoin de vous détendre ? Ca tombe bien le GRETA Lorraine Ouest propose deux ateliers cours du soir en
janvier !

Des cours d'oenologie : découvrir la culture du whisky
Après le succès des cours d'oenologie, le GRETA renouvelle un atelier ayant pour thème la découverte du
whisky. Le GRETA vous propose au cours de cet atelier, animé par Clara Tristani sommelière, d'apprendre à
bien déguster ce spiritueux et à apprécier ses arômes, reconnaître les différents styles et comprendre les grands
types.
Perfectionnez vos compétences numérique avec le GRETA Lorraine Ouest !
23 juil 2021
Le GRETA Lorraine Ouest propose dès la rentrée des cours du soir pour découvrir et/ou se perfectionner avec
les outils numériques et de bureautique !

A qui s'adresse les cours du soir numérique ?
Tout public, salarié ou demandeur d’emploi.

Quand et où se déroule la formation ?
Pour assister aux cours du soir, le GRETA vous donne rendez-vous les lundis et mercredis dès le mois
d’octobre de 18h30 à 20h00 au GRETA de Verdun : GRETA Lorraine Ouest 4, rue Fernand Braudel 55100
Verdun
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