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Greta de l&#039;Ain
Coordonnées
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse, Site Carriat, 1 rue de Crouy - 01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
Domaines de formation
Carte

Publics visés
Tout public

Formations en cours ou à venir
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE DEAES
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS

Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Education Nationale du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Accompagnement VAE pour les diplômes du domaine social : Moniteur Educateur, Educateur
Spécialisé, Educateur technique spécialisé
Agent d'entretien
Agent d'entretien
Agent d'entretien
Agent(e) d'entretien - Parcours professionnalisant
Anglais - Métiers de la vente
Anglais - Métiers de la vente
Anglais - Métiers de la vente
Anglais - Métiers de la vente
Anglais - Métiers de la vente
Anglais : Métiers de la vente, de l'accueil, du tourisme et de la restauration
Anglais : Métiers de la vente, de l'accueil, du tourisme et de la restauration
Anglais : Métiers de la vente, de l'accueil, du tourisme et de la restauration
Anglais : Métiers de la vente, de l'accueil, du tourisme et de la restauration
Anglais : Métiers de la vente, de l'accueil, du tourisme et de la restauration
Anglais avec certiﬁcation DCL
Anglais avec certiﬁcation DCL
Anglais avec certiﬁcation DCL
Anglais avec certiﬁcation DCL
Anglais avec certiﬁcation TOEIC (Test of English for International Communication)
Anglais avec certiﬁcation TOEIC (Test of English for International Communication)
Anglais avec certiﬁcation TOEIC (Test of English for International Communication)
Anglais avec certiﬁcation TOEIC (Test of English for International Communication)
Anglais intensif et recherche d'emploi site avec certiﬁcation BULATS

Anglais intensif et recherche d'emploi site avec certiﬁcation BULATS
Anglais intensif et recherche d'emploi site avec certiﬁcation BULATS
Anglais technique de l'informatique et du numérique (avec certiﬁcation DCL ou TOEIC)
Anglais technique de l'informatique et du numérique (avec certiﬁcation DCL ou TOEIC)
Anglais technique de l'informatique et du numérique (avec certiﬁcation DCL ou TOEIC)
Anglais technique de l'informatique et du numérique (avec certiﬁcation DCL ou TOEIC)
Appui à la préparation du CAP pâtissier
Assurer les travaux courants de comptabilité (CCP 1)
Atelier d'écriture et illettrisme
Atelier d'écriture et illettrisme
Atelier d'écriture et illettrisme
AutoCAD 2013 Fonctions avancées
AutoCAD 2013 Fonctions avancées
AutoCAD 2013 Fonctions avancées
AutoCAD 2013 Module de base
AutoCAD 2013 Module de base
AutoCAD 2013 Module de base
Bac pro plastiques et composites
BTS comptabilité et gestion
BTS conception des processus de réalisation de produits option A : production unitaire
BTS conception des processus de réalisation de produits option A : production unitaire
BTS EuroPlastics et composites option CO : conception outillage
BTS EuroPlastics et composites option POP : pilotage et optimisation de la production
BTS gestion de la PME
BTS management commercial opérationnel
BTS systèmes numériques option A informatique et réseaux
Business English
Business English
Business English
Business English
Business English
CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAP agent de propreté et d'hygiène
CAP agent polyvalent de restauration
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP cuisine
CAP cuisine
CAP cuisine
CAP cuisine
CAP maçon
CAP monteur en installations sanitaires
CAP pâtissier
CAP pâtissier
CAP peintre-applicateur de revêtements
CAP peintre-applicateur de revêtements
CAP serrurier métallier
Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST) - Formation initiale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation

préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation
préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation
préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation
préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation
préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : évaluation
préalable et évaluation ﬁnale
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
Certiﬁcation CléA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles : Formation
CIEL Comptabilité
CIEL Paie
Commercial pour non-commerciaux
Commercial pour non-commerciaux
Commercial pour non-commerciaux
Commercial pour non-commerciaux
Commercial pour non-commerciaux
Commercial pour non-commerciaux
Communication Digitale
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Comptabilité courante d'entreprise
Concevoir ses supports de communication
Concevoir ses supports de communication
Concevoir ses supports de communication
Conducteur d'Installations et de machines Automatisées
Content marketing
Content marketing
Content marketing
CQP agent de prévention et de sécurité
CQP agent de prévention et de sécurité
CQP agent de prévention et de sécurité
CQP agent de prévention et de sécurité
DEAES Option domicile
Découverte du Numérique
Découverte du Numérique
Découverte du Numérique
Développer la visibilité, l'impact de son site internet
Développer la visibilité, l'impact de son site internet
Développer la visibilité, l'impact de son site internet

Développer la visibilité, l'impact de son site internet
Développer la visibilité, l'impact de son site internet
Développer la visibilité, l'impact de son site internet
Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Devenir agent de propreté
Devenir agent de propreté
Devenir agent de propreté
Devenir agent de propreté
Digitalisation du magasin
Digitalisation du magasin
Digitalisation du magasin
Digitalisation du magasin
Digitalisation du magasin
Digitalisation du magasin
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation
inclusive et à la vie ordinaire
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle allemand
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
Electricité - parcours individualsié
Excel initiation
Excel initiation
Excel initiation
Excel initiation
Excel initiation
Excel initiation
Excel Perfectionnement
Excel Perfectionnement
Excel Perfectionnement
Excel Perfectionnement
Excel Perfectionnement
Excel Perfectionnement
Formation assistante maternelle - Partie 1
Formation CAO - DAO
Formation CAO - DAO
Formation CAO - DAO
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements

de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère avec Certiﬁcation DELF ou DCL
Français langue étrangère et DELF
Français langue étrangère et DELF
Français langue étrangère sur objectif spéciﬁque
Gérer l'E-réputation de son entreprise
Gérer l'E-réputation de son entreprise
Gérer l'E-réputation de son entreprise
Gérer l'E-réputation de son entreprise
Gérer l'E-réputation de son entreprise
Gestion des arrêts de travail
Gestion des clients diﬃciles
Gestion des clients diﬃciles
Gestion des clients diﬃciles
Gestion des clients diﬃciles
Gestion des clients diﬃciles
Gestion des clients diﬃciles
Habilitation électrique B0 - H0 - H0V
Habilitation électrique B0 - H0 - H0V
Habilitation électrique B0 - H0 - H0V
Habilitation électrique B2V - BR - BC - B1V travaux pour électriciens
Habilitation électrique B2V - BR - BC - B1V travaux pour électriciens
Habilitation électrique B2V - BR - BC - B1V travaux pour électriciens
Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension
Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension
Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension
Indesign initiation
Indesign initiation
Indesign initiation
Indesign initiation
Indesign initiation
Indesign initiation
Informatique - Parcours individualisé

Informatique - parcours individualisé
Informatique - Parcours individualisé
Informatique - parcours individualisé
Informatique - parcours individualisé
Informatique - Parcours individualisé
Informatique - parcours individualisé
Informatique - Parcours individualisé
Informatique - parcours individualisé
Informatique - Parcours individualisé
Informatique - Parcours individualisé
Informatique - parcours individualisé
Informatique et NTIC (avec certiﬁcation TOSA ou PCIE)
Informatique et NTIC (avec certiﬁcation TOSA ou PCIE)
L'embauche et le contrat de travail
La comptabilisation des factures et frais annexes
La déclaration de TVA
La vitrine : votre image de marque
La vitrine : votre image de marque
La vitrine : votre image de marque
La vitrine : votre image de marque
La vitrine : votre image de marque
La vitrine : votre image de marque
Le départ du salarié
Les immobilisations
Les principes de base de la comptabilité : Découvrir le plan comptable, le bilan et le compte de
résultat
Les techniques de vente
Les techniques de vente
Les techniques de vente
Les techniques de vente
Les techniques de vente
Les techniques de vente
Maintien et actualisation des compétences de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Marketing digital
Marketing digital
Marketing digital
Marketing digital
Marketing digital
Marketing digital
MC technicien(ne) en réseaux électriques
MC technicien(ne) en réseaux électriques
MC technicien(ne) en réseaux électriques
Merchandising et identité visuelle
Merchandising et identité visuelle
Merchandising et identité visuelle
Merchandising et identité visuelle
Merchandising et identité visuelle
Merchandising et identité visuelle
Métrologie 3D
Module professionnel : la paie
Monteurs câbleurs

Négociation commerciale
Négociation commerciale
Négociation commerciale
Négociation commerciale
Négociation commerciale
Négociation commerciale
Négociation commerciale et digitale dans l'industrie
Négociation commerciale et digitale dans l'industrie
Opérateurs en plasturgie
Opérateurs régleurs industrie Ain
Paie et charges sociales
Parcours Fibre optique (CCP)
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
POEC - Titre professionnel monteur(se) de réseaux électriques aéro-souterrains
Préparation au concours d'aide-soignant
Préparation au concours d'auxiliaire de puériculture
Préparation aux concours sanitaires et sociaux niveau V
Préparation aux concours sanitaires et sociaux niveau V
Préparation habilitation électrique - B2V - BR - BC
Préparation habilitation électrique - B2V - BR - BC
Préparation habilitation électrique - B2V - BR - BC
Préparation PCIE + PCIE - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparer la ﬁn d'exercice comptable et ﬁscal et présenter des indicateurs de gestion (CCP
Professionnalisation Employé de Restauration
Professionnalisation Employé de Restauration
Professionnalisation Employé de Restauration
Progresser en anglais
Progresser en anglais
Progresser en anglais
Progresser en anglais
Progresser en anglais
Progresser en anglais
Progresser en Espagnol avec passage du DCL
Réaliser les travaux courants de paie (CCP 2)
Réaliser les travaux de ﬁn d'exercices comptable et ﬁscal et présenter les données de gestion
Recyclage habilitation électrique - Personnel électricien habilité
Recyclage habilitation électrique - Personnel électricien habilité

Recyclage habilitation électrique - Personnel électricien habilité
Recyclage habilitation électrique - Personnel non électricien habilité en BT et HTA : B0 - H0 H0V
Recyclage habilitation électrique - Personnel non électricien habilité en BT et HTA : B0 - H0 H0V
Recyclage habilitation électrique - Personnel non électricien habilité en BT et HTA : B0 - H0 H0V
Remise à niveau en Mathématiques et Français
Remise à niveau en Mathématiques et Français
Remise à niveau en Mathématiques et Français
Revalidation du CQP agent de prévention et de sécurité
SEGPA section d'enseignement général et professionnel adapté habitat
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme
d'agent de service
Solidworks : Fonctions avancées
Solidworks : Module de base
Technicien de maintenance industrielle
Titre professionnel agent de contrôle et de métrologie industrielle
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre professionnel agent(e) de restauration
Titre Professionnel Assistant De Vie aux Familles
Titre professionnel assistant(e) commercial(e) avec module complémentaire web
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Titre professionnel comptable assistant
Titre professionnel comptable assistant
Titre professionnel comptable assistant
Titre professionnel conducteur d'installations et de machines automatisées
Titre professionnel conducteur d'installations et de machines automatisées
Titre professionnel conducteur de machines de plasturgie
Titre professionnel conducteur de machines de plasturgie
Titre professionnel installateur de réseaux de télécommunications
Titre professionnel installateur de réseaux de télécommunications
Titre professionnel monteur(se) de réseaux électriques aéro-souterrains
Titre professionnel monteur(se) de réseaux électriques aéro-souterrains
Titre professionnel négociateur(trice) technico-commercial(e)
Titre professionnel technicien d'équipement et d'exploitation en électricité
Titre professionnel technicien(ne) de maintenance industrielle
Titre professionnel technicien(ne) de production en plasturgie
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunications
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunications
TOSA
TOSA
TOSA
TOSA
TOSA
TOSA
Unité localisée pour l'inclusion scolaire en lycée ou LP

WORD - POWER POINT Produire un document
Word Initiation
Word Initiation
Word Initiation
Word Initiation
Word Initiation
Word Initiation
Word Perfectionnement
Word Perfectionnement
Word Perfectionnement
Word Perfectionnement
Word Perfectionnement
Word Perfectionnement

