
SECTEUR

Transport logistique

BAC PRO (NIVEAU IV)
• Logistique
• Maintenance des véhicules
                                                                                                                                                     
B.T.S. (NIVEAU III)
• Transport et prestations logistiques
                                                                                                                                             
TITRES PROFESSIONNELS
• Conducteur routier sur porteur (niv. V)
• Conducteur routier sur tous véhicules (niv. V)
                                                                                                                                             
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien individuel 
tout au long de l’année. Contactez-nous !

TRANSPORT
• CACES R389 catégories 1, 3 et 5 [Certificat d'Aptitude à la 

Conduite d'Engins de Sécurité]
• Éco-conduite
• FCO [Formation Continue Obligatoire]
• FIMO [Formation Initiale Minimum Obligatoire]
• TMD [Transport de Matières Dangereuses]
                                                                                                                                             

 FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
   Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations en 1 an dans le secteur du 
Bâtiment (Peintre, Charpentier, Menuisier, 
Installateur sanitaire et thermique...)

Des formations à l'anglais professionnel

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en industrie !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitifs ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
VITRÉ-FOUGÈRES
Lycée des Métiers de l'énergie et de l'Habitat La Champagne - 2 rue du Sergent Harris - 35500 Vitré - 02 99 75 35 84 - 
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Tertiaire

BAC PRO (NIVEAU IV)
• Gestion Administration
                                                                                                                                                     
B.T.S. (NIVEAU III)
• Assistant de Gestion PME/PMI
• Assistant de Manager
• Comptabilité et Gestion (CG)
• Management des Unités Commerciales (MUC)
• Négociation et Relation Client (NRC)
                                                                                                                                             
TITRES PROFESSIONNELS
• Assistant commercial (niveau III)
• Comptable assistant (niveau IV)
• Secrétaire Compable (niveau IV)
• Secrétaire Assistant (niveau IV)
                                                                                                                                             
AUTRES CERTIFICATIONS
• Titre Assistant de Comptabilité et d’Administration - ASCA 

(niveau IV)
• Brevet Informatique Internet - B2i
• Passeport de Compétences Informatique Européen - PCIE
                                                                                                                                             
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien individuel 
tout au long de l’année. Contactez-nous !

• Communication
• Comptabilité
• Environnement économique et juridique
• Gestion financière et commerciale
• Messagerie, Internet et réseaux sociaux
• Secrétariat, bureautique - informatique
                                                                                                                                             
 FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation
Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers du 
numérique (Titre pro Designer web, 
apprentissage et perfectionnement dans 
l'usage des logiciels Adobe, BTS SIO...)

Des formations en industrie ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en cuisine !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitifs ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
VITRÉ-FOUGÈRES
Lycée des Métiers de l'énergie et de l'Habitat La Champagne - 2 rue du Sergent Harris - 35500 Vitré - 02 99 75 35 84 - 
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Industrie

Offre de formation
CAP (NIVEAU V)
• Métiers de la mode - vêtement flou
• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (Électricien)
                                                                                                                                                     
BAC PRO (NIVEAU IV)
• Métiers de la mode
                                                                                                                                        
B.T.S. (NIVEAU III)
• Conception des processus de réalisation des produits (CPRP)
• Conception et réalisation de systèmes automatisés (CRSA)
• Électrotechnique
• Fluides énergies domotique (FED) option a : génie climatique 

et fluidique
• Fluides énergies domotique (FED) option b : froid et 

conditionnement d'air
• Fluides énergies domotique (FED) option c : génie frigorifique
• Maintenance des systèmes option systèmes de production
                                                                                                                                        
TITRES PROFESSIONNELS
• Technicien supérieur en automatique et informatique 

industrielle (TSAII) (niveau III)
• Technicien supérieur de maintenance industrielle (TSMI) 

(niveau III)
• Technicien de maintenance industrielle (TMI) (niveau IV)
• Technicien de production industrielle (niveau IV)
• Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande 

numérique (niveau V)
• Tourneur sur machines conventionnelles et à commande 

numérique (niveau V)
                                                                                                                                             
AUTRES CERTIFICATIONS
• Serrurerie, Métallerie (Brevet professionnel)
• Conduite de machines et de lignes (CQP)
• Attestation d'aptitudes fluides frigorigènes (catégories 1 à 4)
                                                                                                                                             
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien individuel 
tout au long de l’année. Contactez-nous !

ÉLECTRICITÉ
• Électricité industrielle
• Habilitations électriques (nouvelle norme NFC 18-510)
                                                                                                                                        
INDUSTRIE DE PROCESS
• Automatisme, mécanique, hydraulique et pneumatique
• Conduite de lignes
• Le CO2 dans les différents systèmes frigorifiques
• Opérateurs "Fluides frigorigènes" catégorie 1 

(public peu expérimenté et public expérimenté)
• Qualité, sécurité et environnement
                                                                                                                                            
MÉCANIQUE
• Maintenance : initiation et perfectionnement
                                                                                                                                                    
MÉTALLURGIE
• Soudure électrode enrobée (TIC, MIG, MAG) 

(initiation et perfectionnement)
                                                                                                                                        
MÉTIERS DE LA MODE 
• Techniques de couture et de piquage sur vêtements et cuirs
                                                                                                                                             
 FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
  Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers du tertiaire

Des formations en bâtiment ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en transport !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitifs ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
VITRÉ-FOUGÈRES
Lycée des Métiers de l'énergie et de l'Habitat La Champagne - 2 rue du Sergent Harris - 35500 Vitré - 02 99 75 35 84 - 
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Services aux personnes

BREVET PROFESSIONNEL (NIVEAU IV)
• Préparateur en pharmacie
                                                                                                                                                     
CAP - DIPLÔME D'ÉTAT - TITRE (NIVEAU V)
• Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées 

et des personnes dépendantes (AAPAPD) [certificat]
• Agent de proximité des habitats [validé par le CAP Gardien 

d'immeuble]
• Assistant de vie aux familles (ADVF) [Titre]
• Accompagnant éducatif et social (AES) [Diplôme d'État]
                                                                                                                                                      
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien individuel 
tout au long de l’année. Contactez-nous !

• Accompagnement d'une personne en fin de vie et de son 
entourage à domicile

• Accompagnement des personnes âgées atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et de pathologies apparentées

• Aide à la toilette
• Analyse de la pratique professionnelle bientraitance / 

maltraitance
• APS ASD (Acteur Prévention Secours Aide et Soins à 

Domicile)
• Connaissance des personnes âgées et des personnes 

dépendantes
• Ergonomie / gestes et postures
• Intervenir auprès de personnes atteintes de pathologies 

psychologiques
• Intervenir auprès de personnes en situation de handicap
• L'alimentation de la personne âgée
• L'entretien du cadre de vie
• L'équilibre alimentaire
• La bientraitance
• La démarche relationnelle adaptée aux personnes âgées
• La gestion de l'agressivité dans l'intervention
• PRAP 2S (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique 

dans le secteur sanitaire et social et celui de l'aide à la personne)
• Préparation au concours d'entrée à l'IFSI (Institut de formation 

en soins infirmiers)
• Traitement et gestion des déchets
                                                                                                                                             
 FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation
Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers
de l'hôtellerie et de la restauration !

Des formations en prévention et sécurité ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations liées aux métiers 
du numérique !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
VITRÉ-FOUGÈRES
Lycée des Métiers de l'énergie et de l'Habitat La Champagne - 2 rue du Sergent Harris - 35500 Vitré - 02 99 75 35 84 - 
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Hôtellerie Restauration

CAP (NIVEAU V)
• Boulanger
• Cuisine
• Restaurant
                                                                                                                                                     
MENTION COMPLÉMENTAIRE
• Employé Barman (niveau V)
• Sommellerie (niveau V)
• Accueil Réception (niveau IV)
                                                                                                                                             
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien individuel 
tout au long de l’année. Contactez-nous !

• Ateliers culinaires
• Cuisine - Service
• Hygiène en restauration commerciale (HACCP)
• Restaurant Col-Marmitons
• Thématiques à la demande (cocktails, buffets froids, desserts 

à l'assiette...)
                                                                                                                                             
 FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers
du transport et de la logistique !

Des formations liées aux métiers des 
services aux personnes ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
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greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet

Des formations en tertiaire !
Une fi lière en pleine expansion

Greta Est-Bretagne
Formation continue 



SECTEUR

Bâtiment

Offre de formation
CAP (NIVEAU V)
• Carreleur Mosaïste
• Constructeur bois
• Couvreur
• Électricien
• Installateur sanitaire et thermqiue option énergies renouvelables
• Maçon avec utilisation de matériaux bio-sourcés
• Menuisier fabricant
• Menuisier installateur
• Peintre applicateur de revêtements
• Plâtrier Plaquiste
• Serrurier - Métallier
• Solier-Moquettiste 
                                                                                                                                             
B.T.S. (NIVEAU III)
• Bâtiment
• Enveloppe du bâtiment : conception et réalisation
• Étude et économie de la construction
• Systèmes constructifs bois et habitat
                                                                                                                                                     
AUTRES CERTIFICATIONS
• Enduiseur Façadier (CQP)
• Métallier (Brevet professionnel de niveau IV)
• Technicien du cadre bâti (Titre de niveau IV)
                                                                                                                                                     
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien 
individuel tout au long de l’année. Contactez-nous !

ÉTUDE CONCEPTION ORGANISATION
• Approche des techniques de construction des bâtiments
                                                                                                                                             
RÉSEAUX TECHNIQUES ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Confort thermique "été"
• Devenir référent QUALIBOIS module air
• Devenir référent QUALIBOIS module eau
• Fee Bat chauffage
• Gestion et valorisation des déchets des chantiers du bâtiment
• Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
• Les principes de l'éco-construction
• Maintenance et entretien de chaudières fuel et gaz
• Pose d'une isolation thermique par l'extérieur (filière sèche - technique 

bardage bois)
• Pose performante de conduits de fumée
• Réglementation thermique
                                                                                                                                             
GROS OEUVRE STRUCTURE ET ENVELOPPE
• Application des enduits à la chaux
• Confection et mise en oeuvre de briques de terre
• Les principes du béton armé et du béton précontraint
• Réalisation de chapes chaux et chanvres
• Réalisation de murs en bauge
• Réaliser une structure performante en ossature bois
• Travail en hauteur R408 (montage et démontage des échafaudages fixes)
                                                                                                                                             
SECOND OEUVRE AMÉNAGEMENTS FINITIONS
• Conduite et réglage de machines à bois
• Diagnostic et petite maintenance des bâtiments
• Initiation à la pose de plaques et de cloisons sèches
• Initiation à l'électricité du bâtiment et préparation à l'habilitation électrique BR
• Initiation aux machines à commandes numériques
• Initiation aux techniques de soudage
• Mise en oeuvre de peintures et de revêtements non nocifs sur le plan 

sanitaire et environnemental
• Peinture décorative
• Pose de carrelage "sols et murs"
• Prise de cotes pour une pose performante de menuiseries extérieures
                                                                                                                                              FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers de la 
prévention et de la sécurité !

Des formations en enseignement général 
et un parcours CLéA possible ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en tertiaire !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 
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Formation continue 
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Formation continue 
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Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
7 rue Conwoïon - 35605 Redon Cedex - 02 99 72 22 40 - greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr
RENNES
Lycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon Rault - 35000 Rennes - 02 99 22 63 64 - greta.agrennes@ac-rennes.fr
SAINT-MALO DINAN
Lycée Maupertuis - 1 rue Pierre de Coubertin - 35407 Saint-Malo - 02 99 21 12 22 - greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr
VITRÉ-FOUGÈRES
Lycée des Métiers de l'énergie et de l'Habitat La Champagne - 2 rue du Sergent Harris - 35500 Vitré - 02 99 75 35 84 - 
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Métiers du numérique

B.T.S. (NIVEAU IV)
• Services informatiques aux organisations (SIO) option B : 

solutions logicielles et applications métiers (SLAM)
                                                                                                                                                     
TITRE PROFESSIONNEL (NIVEAU III)
• Designer web
• Technicien d'assistance informatique (TAI)
                                                                                                                                        
AUTRES CERTIFICATIONS
• Concepteur réalisateur graphique (CQP)
• Opérateur en PAO
                                                                                                                                                     
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien 
individuel tout au long de l’année. Contactez-nous !

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
• After Effects (découverte)
• Animate (découverte et perfectionnement)
• Dreamweaver (découverte, perfectionnement et CSS)
• Illustrator (découverte et perfectionnement)
• InDesign (découverte, perfectionnement, interactif)
• Muse (découverte)
• Photoshop (découverte, numérique, pour le web)
• Première Pro (découverte)
• Wordpress (découverte)
                                                                                                                                              FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers de 
l'industrie !

Des formations en hôtellerie restauration 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en bâtiment !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...

Greta Est-Bretagne
Formation continue 
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Greta Est-Bretagne greta est bretagne

REDON
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Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet



SECTEUR

Prévention et Sécurité

TITRE PROFESSIONNEL (NIVEAU V)
• Agent de sûreté et de sécurité privé
                                                                                                                                        
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
• Agent de prévention et de sécurité (APS)
                                                                                                                                        
AUTRES CERTIFICATIONS
• SSIAP 1 (Agent de sécurité incendie et assistance aux personnes)
• SSIAP 2 (Chef d'équipe sécurité incendie et assistance aux 

personnes)
• Module complémentaire SSIAP 1 (par équivalence) [spécial 

Sapeurs-Pompiers]
                                                                                                                                                     
Réunion d’information et Tests de positionnement suivis d’un entretien 
individuel tout au long de l’année. Contactez-nous !

• APS ASD (Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile)
• EPI (Équipier Première Intervention)
• EVRP (Évaluation des Risques Professionnels)
• Habilitations électriques (norme NFC 18-510)
• Législation et réglementation
• MAC SST (Maintien et Actualisation des compétences en SST)
• MAC Carte Pro (Agent de prévention et de sécurité)
• Manipulation des extincteurs
• Palpation (inspection visuelle et palpation de sécurité)
• PRAP IBC (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique dans 

les secteurs de l'industrie, du bâtiment et du commerce)
• PRAP 2S (sanitaire et social et d'aide à la personne)
• PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau I)
• Recyclage remise à niveau SSIAP1, SSIAP2
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
                                                                                                                                              FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet

Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations dans les métiers des 
services aux personnes !

Des formations aux métiers du numérique

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en bâtiment !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...
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SECTEUR

Langues

CERTIFICATIONS LINGUISTIQUES
• DCL (Diplôme de Compétences en Langues)
• TOEIC (Test of English for International Communication)
                                                                                                                                        
Contactez-nous !

• Anglais général
• Anglais de l'hôtellerie-restauration
• Anglais de la négociation commerciale
• Anglais du secrétariat
• Anglais du tourisme
• Espagnol
• Français Langues Étrangères (FLE)
                                                                                                                                              FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet

Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations en enseignement général !

Des formations du transport et de la 
logistique ! 

Greta Est-Bretagne
Formation continue 

Des formations en prévention
et sécurité !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...
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SECTEUR

Enseignement Général

CLÉA
• Une prestation d'évaluation des acquis
• Une prestation de formation
                                                                                                                                                     
CLéA certifie les compétences fondamentales de la vie professionnelle. 
Contactez-nous !

• Accompagnement des étudiants du CNED
• Apprendre à apprendre
• Calculer, maîtriser le raisonnement mathématique
• Communiquer en français
• Développer ses compétences numériques
• Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement
• Préparation aux concours administratifs
• Préparations spécifiques aux concours des carrières sanitaires, 

sociales et paramédicales
• Respecter les règles et travailler en équipe
• Travailler en autonomie et prendre des intiatives
                                                                                                                                              FORMATIONS EN GROUPE, INDIVIDUALISÉES, EN ENTREPRISE.
 Liste non exhaustive. Contacter le Greta pour toute autre demande.

Offre de formation

Formations certifiantes Formations modulaires

greta est bretagne

La question du genre (féminin-masculin) n'est pas traduite dans la rédaction de cette fiche mais elle fait partie intégrante des principes d'actions du Greta Est-Bretagne.



Vous conseiller
Analyser votre demande et vos besoins, 
bâtir avec vous une réponse sur mesure, 
apporter un appui personnalisé sur le 
fi nancement de votre projet

Pour fi nancer un bilan de compétences 
ou une VAE, activez votre compte 
personnel de formation !

Des ateliers personnalisés

Des formations en langues étrangères !

Des formations aux métiers du tertiaire ! 

Des formations en bâtiment !
Une fi lière en pleine expansion

Étendre ses savoirs et savoir-faire pour 
rester compétitif ! Des formations sur-
mesure à but professionnel

Retrouvez-nous sur http://greta-bre-
tagne.ac-rennes.fr ou tapez "greta 
est-bretagne"

Le Greta Est-Bretagne, c'est aussi...
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