Adhérent au GIP Formation
tout au long de la vie

Communiqué de presse
Nancy, le 2 avril 2015

Les Greta fêtent leurs 40 ans avec les entreprises !

Date
Jeudi 9 avril 2015 de 8h30 à 10h

Lieux des petits déjeuners
Greta Lorraine Centre : Nancy –
Lunéville – Toul – Pont-à-Mousson
Greta Lorraine Ouest : Verdun –Bar-leDuc
Greta Lorraine Nord : Metz – Talange –
Thionville – Longwy
Greta Lorraine Est : Sarreguemines –
Sarrebourg – St-Avold
Greta Lorraine Sud : Epinal –
Neufchâteau – Gérardmer
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Depuis 1974, le réseau des Greta assure sa mission de service public de
l’emploi, de l’orientation, de la formation et met son potentiel éducatif
au service des adultes pour contribuer de manière significative à leur
formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans le cadre de ces 40 ans, 16 petits déjeuners entreprises sont
organisés simultanément, partout en Lorraine, le jeudi 9 avril 2015 à
8h30.
L’occasion pour les équipes des 5 Greta Lorrains de dresser un bilan des
40 dernières années mais aussi de marquer la transition et d’envisager
de nouveaux défis, en particulier ceux liés à l’application de la loi du 5
mars 2014, entrée en vigueur en janvier dernier.
Dans chaque lieu d’accueil, une thématique formation particulière sera
mise en avant, pour laquelle des stagiaires et des entreprises
apporteront leurs témoignages : cercles culinaires (Metz), sanitaire et
social (Longwy et Toul), langues (Talange), formation en détention
(Verdun), accompagnement vers l’emploi (Epinal), métiers d’art
(Neufchâteau), industrie (Thionville), hôtellerie/restauration (Sarrebourg
et Gérardmer), sécurité (Pont-à-Mousson et Bar-le-Duc), Tertiaire
administratif (Nancy), formation transfrontalière (Sarreguemines),
plasturgie (St-Avold), productique (Sarreguemines), travaux publics
(Lunéville), plateforme logistique (Verdun).
Cet anniversaire permettra également de saluer les multiples
partenariats mis en œuvre entre les organismes de formation, les
entreprises, les OPCA et les Greta.

www.greta-lorraine.fr
DAFCO/GIP Formation
28 rue de Saurupt – BP 3039 – 54012 Nancy Cedex
Tél. 03 83 55 06 58 – Fax 03 83 57 95 31

