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L’OFFRE DES GRETA DE BRETAGNE SUR FORCOFIL

+ de 150 formations 
adaptées à vos besoins
financées par votre OPCA
à proximité de votre entreprise

COMPTABILITÉ

BUREAUTIQUE
ANGLAIS

SECOURISME

TRANSPORT

un partenariat



Comptabilité courante

Comptabilité analytique

Comptabilité - Gestion

Gestion budgétaire

Gestion du Personnel | Paie | Législation

Gestion informatisée des paies

Travaux d’inventaire

Comptabilité

un dispositif de formations proposé 
par votre OPCA et le GRETA, pour mieux satisfaire vos besoins de formation 

à proximité de votre entreprise. Les atouts majeurs de ce dispositif : 

> Un apprentissage multimodal (atelier, groupe, centre de ressources, outils numériques...).
> Des tarifs négociés par FORCOFIL pour votre entreprise.
> Une souplesse du dispositif qui s’adapte aux disponibilités des salariés de l’entreprise.
> Une plateforme en ligne permettant la consultation des produits proposés jusqu’à l’inscrip-

tion du salarié, en ligne.
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Consultation et 
inscription en ligne

directement sur 
la plateforme

!



Anglais

Anglais courant

Anglais négociation commerciale

Anglais

Secourisme

SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
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Dans chaque agence Greta 
vous bénéficiez d’un dispositif d’entrées 
et sorties permanentes, ouvert 
sur de nombreuses plages hebdomadaires.

Consultation et 
inscription en ligne

directement sur 
la plateforme

!



Tableur EXCEL > fonctions de base

Tableur EXCEL > fonctions avancées

Traitement de texte WORD  
> fonctions de base

Traitement de texte WORD  
>fonctions avancées

PHOTOSHOP Initiation

PHOTOSHOP Perfectionnement 

Bureautique

Logistique - transport

CACES ® "chariots élévateurs" R389 1.3.5

FCO

dispositifs de formation 
multimodale

tarifs négociés 
par FORCOFIL

consultation  
et inscription en ligne
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Consultation et 
inscription en ligne

directement sur 
la plateforme

!



Pourquoi choisir de se former au GRETA ?

un fort maillage 
territorial 
13 agences  
en Bretagne 

un partenariat 
national 

entre FORCO et le réseau 
des Greta

une expertise 
de plus de 40 ans 

en formation 
des adultes

Quelques chiffres sur le réseau des GRETA en Bretagne

> 48 conseillers en formation continue vous accompagnent

> 1442 formateurs mettent en œuvre l’offre de formation

> 20 000 personnes formées en 2016 

> 90% de taux de réussite aux examens

> 2000 entreprises partenaires

> 260 établissements scolaires adhérents 

> 4 Greta conformes et référençables sur Datadock

> Objectif qualité : Eduform

L’offre FORCOFIL des Greta 
à consulter directement 
en ligne. Inscrivez-vous ! 
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Consultation et inscription en ligne, 
directement sur la plateforme FORCOFIL !

 

Vous souhaitez plus d’informations 
auprès des Greta ?

greta bretagne

https://portailformations.forco.org
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Greta des Côtes d'Armor
T 02 96 61 48 54

Greta de Bretagne Occidentale
T 02 98 90 15 18

Greta de Bretagne Sud
02 97 87 15 60

Greta Est-Bretagne
02 99 22 63 64


