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DAFPIC/GIP
Vous rendre au GRETA
Votre itinéraire pour vous rendre sur place : cliquer ici
A 7 min de la gare de Nancy
Délégation Académique à la Formation Continue
28 rue de Saurupt
54000 Nancy
Téléphone : 03 83 55 06 58
Fax : 03 83 57 95 31
mail :
contact@greta-lorraine.fr
Numéro de déclaration d'activité :
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
DAFPIC - GIP Nancy
Antenne Protection Civile - Raon-aux-Bois (88220)
CCRC Commercy
Conseillers en Formation Continue :
Babel Veronique
Biet Thierry
Davrainville Bertrand
Fornara Sandrine
Frain Thierry
Galloy Michel
Géhin Aurélie
grandscomptes GIP
Haro Florence
Mazoyer Vanessa
Méaux Séverine
Meyer Sébastien
Richard Hervé
Tardy David
Virot Antoinette

Les lieux de réalisation
Pôle régional des métiers du secteur sanitaire et social
Pôle national de compétences ameublement bois décoration
Pôle métiers de la pierre

CROUS - Metz
Poitiers (86)
Aix-en-Provence (13)
Lycée Jean Prouvé - Nancy
Association Départementale de Protection Civile des Vosges (A.D.P.C 88) - Epinal
Lycée des métiers de l’habitat Armand Malaise - Charleville Mézières
Lycée des métiers du BTP François Arago de Reims
Lycée Eiffel à Talange
Lycée CFA des métiers de la construction de l’architecture et du design Le Corbusier - Illkirch
Thierville sur Meuse
Strasbourg (67)
Reims (51)
Amiens (80)
Dijon (21)

Le GRETA en chiffres
Les publications du GRETA
L'actualité
Musclez vos compétences linguistiques

La Région Grand Est a pris l’initiative, en 2018, de financer une plateforme linguistique innovante (PLI)
à destination des demandeurs d’emploi souhaitant apprendre une langue ou renforcer leurs compétence
linguistiques.
N’ayant plus à faire ses preuves, la plateforme est reconduite en 2021 et compte depuis le mois d’avril dernier
désormais 9 langues. A l’anglais, l’allemand et au luxembourgeois s’ajoutent désormais le néerlandais, le
russe, le chinois, le japonais, l’alsacien et le platt.
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.
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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