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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-Pierre Dubois
Conseillers en Formation Continue :
Géraldine Muzzolini
Carlo Carlucci
Xavier André
Valérie Germain
Caroline Fouyssac
Yannick Eiche
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
Nous recrutons un formateur composites !
Le Greta Lorraine Ouest recrute un formateur composites à Commercy.
Le Centre de compétence Régional du composite a pour rôle la transmission par la formation des
connaissances et des compétences aux métiers d'avenir et de pointe liés à la filière composite. Dans ce cadre,
nous recherchons un formateur (H/F).
Vous aurez pour missions :
- la conception et l'animation des stages de formation continue dans le domaine lié à la filière composites :
stratification, infusion, RTM light, RTM, pré-imprégnés
Greta de Lorraine est désormais disponible sur Facebook !
07 fév 2019

Retrouvez désormais le Greta de Lorraine sur Facebook !
Un rendez-vous incontournable pour y retrouver les actualités, les événements à venir et les informations
utiles sur les formations.
Abonnez-vous dès maintenant à notre page : https://www.facebook.com/reseaugipgreta

Nous sommes également sur Twitter : @gretadelorraine

Apprenez à jardiner bio chez vous !
05 fév 2019
Vous aimez jardiner ? Vous souhaitez améliorer la qualité de vos légumes et plantes ? Apprenez à jardiner bio
chez vous et simplement.
A travers cette formation, vous découvrez la permaculture et la lombricompostière et comment produire vos
plantes légumières et décoratives.
A l'issue de cette formation, vous pouvez repartir avec vos plants et une jardinière de fleurs !
Formation au collège Robert Aubry à Ligny En Barrois tous les mardis sur 6 séances :
- Le 26 mars
- Les 02, 23 et 30 avril
7 langues pour une formation sur mesure
16 Jan 2019

Apprenez l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le néerlandais, le portugais ou le français à votre
rythme !

Formation sur mesure conjuguant des cours de langues, à distance et du e-learning !
A votre niveau
Toute l'année avec des horaires à la carte

Cliquez sur le document joint pour contacter votre Greta !

© 2013 Le reseau GRETA Lorraine

