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Se former
au Greta Bretagne Occidentale

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Implanté dans les établissements de l’Education nationale,
le Greta répond aux besoins de professionnalisation
tout au long de la vie des salariés,
des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion professionnelle.
Au sein de nos agences ou de votre entreprise,
bénéficiez de l’expertise d’intervention
de notre réseau de formateurs et de professionnels.

DES FORMATIONS POUR TOUS
> Salariés en emploi, salariés en reconversion.
> Demandeurs d’emploi.
> Chefs d’entreprises.
> Artisans, commerçants, travailleurs indépendants, professions libérales.
Greta Bretagne Occidentale
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92 %

de taux de réussite

QUELQUES
CHIFFRES

86 %

d’insertion à 1 an

plus de 40

89 %

formations certifiantes

de satisfaction
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4794

agences
dans le Finistère

stagiaires formés
en 2018

TAUX DE RÉUSSITE

os

Prom

2019

Diplômes du CAP au BTS
Titres professionnels du niveau 3 au niveau 5
Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

Sûreté

100% Bâtiment
100% Cuisine
86% Industrie
85%

Métiers du
numérique

85% Sécurité
91%

Services
aux personnes

89% Tertiaire
100% Transport

La question du genre (féminin-masculin) fait partie intégrante des principes d’actions du GRETA.

Greta Bretagne Occidentale
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+ de 50 certifications réparties
sur 10 secteurs d'activité
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Diplômes de l'Education nationale, Titres, CQP,
Titres professionnels du Ministère chargé de l'emploi,
Habilitations...

Accompagnement

Nomenclature des diplômes et certifications
La nomenclature des diplômes par niveau permet d’indiquer le type de formation nécessaire
pour occuper un poste dans le monde professionnel

Diplôme

Années après le bac

Niveau de diplôme

-

V CAP

V 3 (anciennement V)

-

V Baccalauréat, titre*

V 4 (anciennement IV)

bac+2

V DUT, BTS, titre*

V 5 (anciennement III)

bac+3

V Licence, DCG, titre

V 6 (anciennement II)

bac+4

V Maîtrise, master 1

V 6 (anciennement II)

bac+5

V Master, DEA, DESS,

V I*

DSCG, ingénieur...

*Un titre est une certification professionnelle correspondant à des
qualifications de niveaux 3 à 6.
Greta Bretagne Occidentale

*les diplômes de niveau I seront intégrés dans la nouvelle
classification (au niveau 7 ou
au niveau 8) au plus tard au
1er janvier 2020
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Pour mieux répondre à nos bénéficiaires et partenaires,
nous nous inscrivons dans une démarche d'amélioration continue
Depuis 2015, un décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue pose l’exigence de justifier d’un label.
Le label EDUFORM, issu de cette liste, garantit la conformité des prestations de formation
continue au référentiel AFNOR BP X50-762.
La labellisation EDUFORM est la traduction du respect des engagements de ce référentiel
qui portent sur la qualité de l'accueil, le conseil personnalisé, la co-construction d'une
réponse sur-mesure, l'accompagnement tout au long de la prestation par un référent
dédié, la prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires...
Concernant les 6 critères qualité mentionnés par le décret qualité,
le Greta Bretagne Occidentale est conforme et référençable dans

Construire votre projet professionnel
Les conseillers en formation continue du GRETA vous accompagnent dans votre projet
de formation. Vous pouvez également engager une réflexion sur votre projet professionnel
en mobilisant le Conseil en évolution professionnelle et/ou le Bilan de compétences.
Greta Bretagne Occidentale

5

Comment financer votre formation ?
Pour réaliser votre projet, plusieurs dispositifs sont activables.
Ils peuvent être à votre initiative comme le CPF, le Projet de Transition Professionnelle
ou dépendre de financement public comme le dispositif QUALIF Emploi
ou privé comme le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

CPF

QUALIF Emploi

Le compte personnel de formation permet d’acquérir
des droits à la formation mobilisables tout au long de
sa vie professionnelle. Il a une vocation universelle
et s’adresse à tous les actifs.

C'est une offre de formations qualifiantes proposées par la Région Bretagne dans la perspective
d’une insertion professionnelle durable et réussie.

Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi
pour la Liberté de choisir son avenir professionnel,
le CPF est crédité en euros et non plus en heures.
Avec la mise en place du CPF, chaque individu
peut directement accéder à son compte CPF et
ainsi connaître le solde des heures de formations
auxquelles il a droit.

Ces formations sont gratuites pour le bénéficiaire.
Retrouvez, sur notre site,
toutes les formations
qui sont conventionnées
par la Région dans le cadre
du QUALIF Emploi

Le site moncompteformation.gouv.fr a été créé pour
simplifier l’accès à son compte mais une nouvelle
application CPF est prévue pour l’automne 2019.
Objectif à terme : permettre aux usagers de choisir,
de réserver et d’acheter en ligne leurs formations,
sans intermédiaire.
Dans un premier temps, cet outil permettra aux
usagers de consulter leurs droits à la formation,
apportera des informations claires sur l’offre
proposée par les organismes de formation et
répondra rapidement à leurs demandes de
renseignement ou d’inscription.

Le Greta Bretagne Occidentale accompagne les
politiques publiques de formation des demandeurs
d’emploi et en particulier le Service Public Régional
de la Formation (SPRF). Il met en oeuvre pour la
Région Bretagne plus de 40 formations de niveau
3 à niveau 5, sur l’ensemble du territoire breton,
aux demandeurs d’emploi en respectant les règles
d’accueil de la diversité des publics.

L’ALTERNANCE

D'autres modalités de financement existent comme
l'Aide Individuelle à la Formation (AIF), l'Action de
Formation Conventionnée par Pôle Emploi (AFC),
les mesures individuelles de la Région Bretagne, le
plan de formation de l'entreprise...
Pour trouver un financement adapté à votre projet
de formation, contactez un conseiller en formation
continue en agence.

Le contrat en alternance pour construire de plainpied son poste dans l’entreprise.
L’apprentissage est désormais intégré
aux missions des Greta.

A

Avec notre expérience en matière de
mise en œuvre de l’alternance, nous
avons les compétences pour répondre à
l’évolution de l’apprentissage.

Les Greta peuvent mettre en oeuvre des formations
en alternance soit dans le cadre du contrat de
professionnalisation, soit dans le cadre du contrat
d’apprentissage.

Greta Bretagne Occidentale

Projet de Transition Professionnelle
Le projet de transition professionnelle (PTP),
ex-Cif, permet au salarié de s’absenter de son
poste afin de suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Il est appelé
CPF de transition. Il est ouvert sous conditions
et est accordé sur demande à l’employeur. Le
salarié est rémunéré pendant toute la durée de
la formation.
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Validation des acquis
de l'expérience
La VAE, une voie d’accès originale à la certification
Pour l’individu
Le parcours VAE vise la reconnaissance de compétences acquises
par l’expérience. Accessible après un an d’expérience dans le champ
professionnel couvert par la certification, elle se traduit par la délivrance de
tout ou partie d’une certification professionnelle.
Pour l’entreprise

Des réunions
d'information

chaque mois
dans toutes les agences
du Greta !
Inscription sur FranceVAE

La démarche de VAE collective est un des outils de gestion des compétences
à disposition des entreprises pour soutenir les évolutions et adaptations de
leurs organisations.

Le GRETA, un accompagnateur expert
En 2018, 587 candidats présentés en jury sur l’académie de Rennes !
74 % des candidats obtiennent une validation totale, 20 % une ou plusieurs
unités de diplôme.
Une proximité géographique sur l’ensemble du département.

Bénéficiez d'un conseil adapté
pour définir
le financement de votre
accompagnement VAE
(CPF, Qualif VAE du Conseil
régional, employeur, OPCO,
Pôle Emploi...)

Un réseau de conseillers VAE spécialisés vous propose :

> un conseil personnalisé pour identifier la certification en adéquation avec le projet de l’individu,
> un accompagnement méthodologique et une préparation au jury,
> un entretien de suivi post jury.
Une organisation pédagogique souple et flexible par un accompagnement individuel pour apporter
une réponse personnalisée dans le cadre d’une démarche VAE.

Greta Bretagne Occidentale
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Développer
son employabilité
Socle de connaissances et de compétences professionnelles

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Évaluation des acquis [préalable et finale]
Domaines CléA > 7 domaines

CC*

CC*

Valoriser ses acquis avec CléA
Le certificat CléA, valide l’ensemble des connaissances et compétences qu’un
individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser, afin de
favoriser son employabilité, sa mobilité et son accès à la formation professionnelle.
Une démarche en 3 étapes
> Repérer et valoriser ses acquis
> Si nécessaire, renforcer ses compétences par un parcours de formation
personnalisé
> Obtenir le certificat CléA, reconnu et délivré par les branches professionnelles
7 domaines de compétences
S’exprimer en français | Calculer, raisonner | Utiliser les outils informatiques |
Respecter les règles et travailler en équipe | Travailler en autonomie et prendre
des initiatives | Avoir l’envie d’apprendre | Maîtriser les règles de base : hygiène,
sécurité, environnement.

*Agences de Brest et Quimper : dispositif Compétences Clés financé par la Région Bretagne

Greta Bretagne Occidentale
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Certifications numériques

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

PCIE - Passeport de Compétences Informatique
Européen // 12 modules 100% éligibles CFP

Certifications linguistiques

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

DCL anglais [Diplôme de compétences en langues]
TOEIC [Test Of English for International Communication]
Certification Voltaire : Ecrire sans fautes
Le saviez-vous ?
Valorisez votre niveau en orthographe en obtenant le Certificat Voltaire
La maîtrise du français écrit est une compétence de plus en plus recherchée par les
entreprises.
La certification Voltaire est un examen créé en 2010 évaluant la maîtrise de
l’orthographe en français ; il permet d’attester de son niveau et de valoriser ses
compétences sur un CV.
La certification s’appuie sur un programme d’entraînement appelé Projet Voltaire.
Cette certification est formalisée par un score compris entre 1 et 1000 et a une validité
de 4 ans.
Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
du bâtiment
Greta Bretagne Occidentale
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Bâtiment
Gros oeuvre : structure et enveloppe

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Maçon·ne
Coffreur.se bancheur.se [CAP]

A

Constructeur.rice bois [CAP]

A

Charpentier·ère [CAP]

A

Niveau 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Maçon·ne [BP]

A

Second oeuvre : aménagements et finitions

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Menuisier·ère fabricant·e [CAP]
*CQP menuisier du nautisme en option

Quimper

A

*

Peintre-applicateur·rice de
revêtements [CAP]
Niveau 4
Peintre [BP]
Greta Bretagne Occidentale

A
Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

A
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Bâtiment
Réseaux techniques - Énergies renouvelables

Niveau 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Electricien.ne [BP]

A

Technicien.ne installateur.rice
en chauffage, climatisation,
sanitaire et énergies renouvelables

A

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Monteur.se en installations sanitaires
(plombier.ère) [CAP]

A

Electricien.ne [CAP]

A

Etude - Conception - Organisation

Niveau 5
Systèmes constructifs bois et habitat

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

IN

Technicien.ne du cadre bâti dessinateur.rice métreur.se [Titre]

Greta Bretagne Occidentale
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Bâtiment
Etude - Conception - Organisation

Niveau 4
Technicien.ne de fabrication bois,
matériaux associés et dérivés [Bac pro]
Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

IN

Dessin Assisté par Ordinateur AutoCAD

Maintenance des bâtiments

Niveau 3
Agent.e de maintenance des bâtiments
et des locaux [CAP]

Zoom sur la place du numérique dans les métiers du bâtiment
Les professionnels du bâtiment utilisent désormais des outils numériques afin
d’améliorer la qualité du travail.
Le Greta de Bretagne Occidentale est pilote dans la mise en place d’un module
«Sensibilisation à la transition numérique et au BIM» sur ses plateformes des métiers
du bâtiment (Building Information Modeling qui se traduit par la modélisation des
données et informations du Bâtiment)
Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
de l’industrie

Greta Bretagne Occidentale
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Industrie
Aéronautique

Niveau 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Aéronautique option Avions ou Hélicoptères

A

à moteurs à turbines (Mention Complémentaire)
Aéronautique option systèmes (Bac
Pro)
Préparation licences part 66 B1.1 B1.3

Sans niveau spécifique 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Télépilote professionnel.le de drone
civil

Industrie de process

Niveau 6
Intégrateur.rice en solutions robotiques

*CQPM Chargé.e d’intégration en robotique

*

A

industrielle (CIRI) en option

Greta Bretagne Occidentale
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Industrie
Niveau 5

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Technicien.ne supérieur.e en automatique
et informatique industrielle [TSAII] (Titre
Professionnel)
Technicien.ne supérieur.e de maintenance
industrielle [TSMI] (Titre Professionnel)

Niveau 4
Technicien.ne de maintenance industrielle
[TMI] (Titre Professionnel)
Technicien.ne d’intervention en froid commercial
et climatisation - Frigoriste [TIFCC]
(Titre Professionnel)

Métallurgie

Niveau 3
Soudeur.se
(Licences / CCP 1 titre professionnel)

Le saviez-vous ?
L’industrie est dans le top des métiers qui recrutent. Compétences, formations,
recrutement... les défis de l’industrie du futur sont nombreux.
L’offre de formation du Greta vous prépare à ces métiers porteurs de l’industrie sur un
large panel de compétences.

Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
du transport

Métiers
du transport

Greta Bretagne Occidentale
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Transport Logistique
Transport routier

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Conducteur.rice du transport routier de
marchandises sur porteur (Titre)
Conducteur.rice du transport routier de
marchandises tous véhicules (Titre)

Autres
CACES R489* catégories 1A 1B, 3 et 5
[Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de Sécurité]
FCO [Formation Continue Obligatoire]
Prévention des risques professionnels
Transport Routier de Marchandises :
APS TRM

CACES Nouvelle règlementation R489*
Actuellement la recommandation R389 en vigueur en France concerne six catégories
de CACES qui concernent spécifiquement la conduite de chariot élévateur.
Au 1er Janvier 2020, la nouvelle règlementation CACES R489 remplacera la R389.
Pourquoi une évolution du CACES R489 ? La révision de la réglementation R489
comporte essentiellement des objectifs de sécurité.
Les recommandations CACES R489 (ex-R389) sont dédiées à la conduite de chariot
élévateur à conducteur porté.
Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
de la sécurité

Greta Bretagne Occidentale
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Prévention Sécurité
Protection des biens et des personnes

Niveau 3

Brest

Agent.e de sûreté et sécurité privée
[ASSP] (Titre)

Morlaix

Quimper

Morlaix

Quimper

*

*Site de Rostrenen

Sans niveau spécifique

Carhaix

Brest

Carhaix

Agent.e de prévention et de sécurité [APS]
(CQP)
Agent.e de sûreté aéroportuaire [ASA]
(CQP)
Maintien et Actualisation des
Compétences [MAC] *Site de Rostrenen

*

Sécurité incendie

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

SSIAP1 [Agent.e de Sécurité Incendie
et Assistance à Personnes]
SSIAP2 [Chef.fe d’équipe Sécurité
Incendie et Assistance à Personnes]
SSIAP3 [Chef.fe de service Sécurité
Incendie et Assistance à Personnes]
Greta Bretagne Occidentale
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Prévention Sécurité
Prévention des risques professionnels

Certificats INRS

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Sauveteur Secouriste du Travail [SST]
Maintien et Actualisation des Compétences [MAC SST]

Sans niveau spécifique
Equipier.ère de 1ère et de 2nde
intervention
Gestes et postures
Préparation aux habilitations électriques
[non électricien : B0, BS/BE - Electricien :
BC/BE - B1/B1V/B2/B2V/BR/BE]

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2018, les modalités de renouvellement de la carte
professionnelle pour les agents de sécurité ont changé. En effet, le formulaire de
renouvellement doit être accompagné d’une attestation d’une formation du Maintien
et Actualisation des Compétences (MAC).
Le stage MAC carte pro est le stage du Maintien et de l’Actualisation des
Compétences des agents de sécurité. Il est désormais obligatoire pour tous les
agents de sécurité voulant renouveler leur carte professionnelle. Cette formation
d’une durée de 31 heures comporte différenrs modules (formation de 24 heures
pour les agents à jour du SST).

Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
des services aux
personnes
Greta Bretagne Occidentale
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Services aux personnes
Accompagnement et aide à la personne

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Assistant.e de vie aux familles (Titre
professionnel)
Agent.e d’Accompagnement auprès des
Personnes Âgées et des Personnes
Dépendantes (Certificat)
Certificat Complémentaire de
Spécialisation (CCS)
«Accompagner la personne en
situation de handicapvivant à domicile»
Accompagnant.e Educatif.ve et social.e
[DEAES] (Diplôme d’Etat)

A

Agent.e technique de proximité des
habitats - Gardien d’immeuble (CAP)

Zoom sur le métier d’assistant.e de vie aux familles
L’assistant.e de vie aux familles relaie les familles auprès de personnes fragilisées
ou sensibles comme les personnes âgées, les personnes dépendantes (maladie,
convalescence ou enfants), les personnes handicapées, les enfants (au domicile des
parents).
L’Assistant.e de vie aux familles contribue au maintien à domicile en facilitant la vie
quotidienne des personnes auprès desquelles il.elle intervient. Il.elle les accompagne
dans les actes de la vie quotidienne.

Greta Bretagne Occidentale
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Services aux personnes
Modules professionnels à destination des établissements sanitaires et sociaux, services
d’aide à domicile.
Liste non exhaustive. Nous consulter pour d’autres demandes.

Accompagnement

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

La bientraitance
L’accompagnement de personnes en fin
de vie
Sensibilisation au handicap
L’accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées
L’accompagnement de
personnes atteintes de maladies
La gestion de l’agressivité dans
l’intervention
Le développement de l’enfant en lien
avec sa famille
En savoir+
Grand âge. Une mission pour remédier à la pénurie de personnel.
La ministre des Solidarités et de la santé doit «proposer et piloter un plan de
mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers» afin de susciter des
vocations et de mieux prendre en charge la perte d’autonomie des personnes âgées.
Greta Bretagne Occidentale
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Services aux personnes
Modules professionnels à destination des établissements sanitaires et sociaux, services
d’aide à domicile.
Liste non exhaustive. Nous consulter pour d’autres demandes.

Entretien et alimentation

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

L’entretien du linge
L’entretien du cadre de vie au domicile
L’alimentation de la personne âgée
Les soins d’hygiène et de confort de
l’enfant
Les repas de l’enfant

Prévention des risques professionnels

Prévention des risques professionnels de
l’intervenant à domicile : APS ASD
Aide à la mobilisation et prévention des
troubles musculo-squelettiques
Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
de la
restauration

Greta Bretagne Occidentale
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Restauration
Restauration

Niveau 3

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Cuisinier.ère (CAP)

A

Crêpier.ère (Titre)
Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Crêpier.ère (CQP]

Autres

A
Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Confection de crêpes et garnitures
Pizzaïolo
Hygiène alimentaire en restauration
commerciale [HACCP]

Zoom sur la restauration
En Bretagne, ces métiers figurent parmi les métiers qui embauchent le plus
Les formations du GRETA permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à
une certification. Elles sont ponctuées de périodes de stage et peuvent également
s’effectuer en alternance.
Les certifications délivrées sont reconnues par les entreprises et les collectivités et
permettent d’accéder plus facilement à l’emploi.
Greta Bretagne Occidentale
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Métiers
du tertiaire

Greta Bretagne Occidentale
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Tertiaire
Secrétariat - Bureautique

Niveau 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Assistant.e de comptabilité et
d’administration [ASCA]* (Titre)

A

Assistant.e d’administration commerciale et de communication [ASCOM]*

A

Gestion - administration (Bac Pro)

A

Secrétaire assistant.e (Titre
professionnel)

A

Secrétaire assistant.e médico social.e
(Titre Professionnel)

A

Certifications numériques

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

PCIE [Passeport de compétences
informatiques
PIX Compétences numériques

Commercial - Communication
Niveau 5
Technico-commercial.e option énergies
renouvelables, développement durable (BTS)

Niveau 4
Assistant.e d’administration commerciale et de communication [ASCOM]*
Greta Bretagne Occidentale
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Carhaix

Morlaix

Quimper

A
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Tertiaire
Offre modulaire bureautique - numérique - outils graphiques
100%
sur
mesure

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Essentiels de l’ordinateur
Essentiels du Web : navigation Web, messageries électroniques
Traitement de texte : Word, Open Office Writer
Tableurs : Excel, Open Office Calc
Bases de données : Access, Open Office calc
Présentations : PowerPoint, Open Office Impress
Edition image : Photoshop, Illustrator, Gimp
Travail collaboratif en ligne
Sécurité des TI
Gestion de projet
Edition de site web

Une offre modulaire 100% éligibles
Pour booster votre employabilité !
Notre offre modulaire s’intègre dans l’offre de la certification du PCIE -Passeport
de Compétences Informatique Européen et les modules sont donc à ce titre 100%
éligible au CPF.
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Tertiaire
Comptabilité - Gestion

Niveaux 6 et I

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

DCG (Diplôme de Comptabilité et
Gestion)

A

DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion)

A

Niveau 5

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Gestion de la PME (BTS)

A

Comptabilité Gestion (BTS)

A

Niveau 4

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Assistant.e de comptabilité et d’administration [ASCA]* (Titre)

A

Gestion - administration (Bac Pro)

A

En savoir +
Les métiers du tertiaire de bureau sont impactés par les nouvelles technologies.
Ils nécessitent de maîtriser les outils bureautiques mais aussi un certain nombre
d’applications Web et mobile (plateforme collaborative, intranet…). Les tâches
confiées sont de plus en plus variées et vont bien au-delà des missions administratives
classiques. Ainsi, les professionnel.le.s interviennent de plus en plus fréquemment
sur des fonctions support auprès des manager.euse.s et jouent de plus en plus un
rôle d’intermédiaire au sein de l’entreprise et entre l’entreprise et ses clients ou ses
fournisseurs.
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Tertiaire
Offre modulaire Secrétariat Gestion
100%
sur
mesure

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Communication professionnelle écrite
Gestion commerciale : documents commerciaux
Comptabilité courante et comptabilité de fin
d’exercice
Fiscalité
Analyse financière
Comptabilité analytique
Gestion budgétaire
Gestion sociale - Paie
EBP - Logiciel de gestion : comptabilité paie - gestion commerciale
CIEL - Logiciel de gestion : comptabilité paie - gestion commerciale

Pour en savoir +
Préparation aux Certificats de Compétences des titres professionnels
Comptable assistant.e et Secrétaire comptable et des titres ASCA et ASCOM
Choisissez la solution adaptée à votre projet pour développer vos compétences !
Nos modules peuvent s’intègrer à un bloc de compétences et être éligibles au CPF.
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Métiers
du numérique et
de l’informatique
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Métiers
du numérique
Informatique

Niveau 5

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Services informatiques aux organisations
option SISR (BTS)
Services informatiques aux organisations
option SLAM (BTS)

Niveau 4
Technicien.ne d’assistance informatique
(Titre professionnel)

Communication numérique

Niveau 4
Designer Web
(Titre professionnel)
Greta Bretagne Occidentale

34

Enseignement
général
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Enseignement
Général
Enseignement général

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Communication en Langue Française
Français Langue Etrangère
Orthographe (Certification Voltaire)
Mathématiques
Anglais général et professionnel niveaux
A1 à C1
Espagnol général et professionnel niveaux
A1 à C1
Compétences Clés (9 ateliers / 4 parcours
de formation
Le saviez-vous ?
Les Compétences Clés sont des parcours de formation financés par la Région
Bretagne ; ils permettent de se remettre à niveau pour accéder à un emploi, préparer
une entrée en formation, un concours ou une certification, évoluer professionnellement
ou être plus autonome au quotidien.
Les parcours Compétences Clés peuvent être validés par le Certificat CléA (7
domaines de compétences cf page 8)
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Accompagnement

Greta Bretagne Occidentale

37

Accompagnement
Accompagnement

Sans niveau spécifique

Brest

Carhaix

Morlaix

Quimper

Validation des Acquis de l’Expérience
Bilan de compétences
La gamme PREPA, des dispositifs financés par la Région Bretagne
Découvrir des métiers, réfléchir à son orientation, élaborer un projet professionnel,
acquérir des compétences, sont les possibilités offertes par la gamme «PRÉPA».
Déclinée en trois offres «PRÉPA Avenir», «PRÉPA Projet», et «PRÉPA Clés», la
gamme PRÉPA vous prépare à accéder à une formation qualifiante ou à l’emploi

Sans niveau spécifique
PREPA Avenir Adultes
PREPA Clés FLE
PREPA Projet
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Contacts
Dans chaque agence, un conseiller.ère en formation vous propose son expertise pour
construire avec vous un parcours sur mesure, conçu pour la réussite de votre projet. Contactez
l’agence la plus proche de chez vous !

Brest | 02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr
Accueil du lundi au jeudi de 7h50 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 7h50 à 12h

Carhaix-Centre Ouest Bretagne | 02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (fermeture à 16h30 le vendredi)

greta.agmorlaix@ac-rennes.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17 h30

Quimper-Cornouaille | 02 98 90 15 18
greta.agquimper@ac-rennes.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 17h le vendredi)
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Morlaix | 02 98 88 60 87

40

