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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
Carlucci Carlo
Fouyssac Caroline
Grotto Julie
Letellier Jean-Michel
Muzzolini Géraldine
Directeur Opérationnel :
Dumont Jérôme

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

Les publications du GRETA
L'actualité
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.
Le GIP FTLV et le réseau des GRETA sont labellisés "EDUFORM"
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