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n	Favoriser une relation de proximité
• Une proximité commerciale 
• Une proximité pédagogique
• Une proximité administrative 

 

n	Personnaliser nos interventions 
• Une analyse de votre contexte et de vos demandes 

spécifiques
• Une réactivité à vos besoins et vos urgences 
• Des prestations opérationnelles, à la carte ou  

sur mesure
• Une flexibilité dans la mise en place de la formation

 

n	Garantir une formation de qualité
• Une assurance de la compétence de nos formateurs
• Des plateaux techniques bien équipés 
• Une évaluation de la qualité du service rendu
• Certification AFNOR-Eduform
• Référencement Datadock

Des engagements qualités
Un capital 
d’expertise

+40 ans d’expérience 
dans la formation continue 

+ de 100
formateurs 
dont 15 permanents
et 8 assistantes de  
formation

1600 
stagiaires accueillis par an
dont 495 salariés

12 sites de formation 
réguliers en Meuse

2,2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires annuel

Plus de 100 entreprises 
nous font confiance

85 % taux de 
satisfaction des stagiaires

87 % taux de réussite 
aux examens et cerfications 

Lorraine 
Ouest

BAR-LE-DUC

Verdun

Antenne Greta Lorraine Ouest
Actipôle Verdun Sud
4 rue Fernand Braudel
BP 70700
55100 Verdun Cedex
T. 03 29 86 03 18

Greta Lorraine Ouest
77 Boulevard Poincaré 
55000 Bar-le-Duc
T. 03 29 76 24 76 
greta-lorraine-ouest@ac-nancy-metz.fr

Commercy Antenne Greta Lorraine Ouest
1 rue Monplaisir
55200 Commercy

+ 31 autres sites de formation répartis sur tout le département.
(voir page 4)
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Vos interlocuteurs

Nos conseillers en formation :
• pour analyser vos besoins en formation
• pour vous apporter une réponse pédagogique et financière
• Vous faire un devis, une proposition de formation

Tertiaire
Comptabilité/gestion
Commerce
Bureautique
Langues étrangères

Caroline FOUYSSAC
caroline.fouyssac@ac-nancy-metz.fr
06 15 18 36 27

Bâtiment/Travaux Publics
Logistique/CACES
Travail en hauteur
Fibre optique
Energétique/Sanitaire et thermique

Carlo CARLUCCI
carlo.carlucci@ac-nancy-metz.fr
06 83 24 61 60

Industrie
Soudure
Habilitations électriques

Xavier ANDRE
xavier.andre@ac-nancy-metz.fr
06 15 19 40 98

Bilan de compétences
Cléa
Formations générales
Français Langues Etrangères
Tutorat
VAE

Géraldine MUZZOLINI
geraldine.muzzolini@ac-nancy-metz.fr
07 68 26 88 53 

Hotellerie et restauration
Sanitaire et social
Sécurité (SST/PRAP...)
Travail en hauteur/échafaudage

Yannick Eiche
yannick.eiche@ac-nancy-metz.fr
06 15 18 35 05

Equipe de direction
• Président : Jean-Pierre Dubois 
• CESUP : Lucette Prior
• Agent comptable : Bernard Thomas 
• Directeur Opérationnel  : François Marquet 

Equipe administrative
• Responsable administrative et assistante RH :  

Estelle Lacroix-Plainfossé
• Assistante de gestion : Jessica Verhille
• Assistantes de formation : 

Sandra Berton, Catherine Collombat, Natacha Fairise, 
Magalie Humpler, Marie-Louise Orlando, Alexandra Paquin
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Notre implantation, l’appartenance à un réseau
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L’essentiel sur le réseau des Greta
Chaque année se sont près de 500 000 personnes, salariés ou demandeurs d’emploi, ont suivi une formation pro-
fessionnelle dans un des 139 Greta de l’Éducation nationale. Les Greta sont des groupements d’établissements 
- lycées et collèges publics - qui mutualisent leurs ressources et leurs compétences pour former des adultes. 
Implantés sur l’ensemble du territoire. 

Le réseau Grand Est est composé de 10 Greta. 

Le Greta Lorraine Ouest couvre le département de la Meuse avec 12 sites de formation principaux. 

Etablissements adhérents

8 Lycées et lycées professionnels : Lycée Poincaré  de Bar Le Duc, Lycée Margueritte de Verdun,Lycée Henri 
Vogt de Commercy, Lycée Alfred Kastler  de Stenay, Lycée Emile Zola de Bar Le Duc, Lycée Alain Fournier de 
Verdun, Lycée Eugène Freyssinet de Verdun, Lycée Ligier Richier de bar Le Duc

23 Collèges : Collège Emile Carles, Collège de l’Argonne, Collège Prévert, Collège André Theuriet, Collège Pierre et 
Marie Curie, Collège Les Tilleuls, Collège Bastien Lepage, Collège Louis Pergaud, Collège de la Haute Saulx, Collège 
Jean Mermoz, Collège Jean d’Allamont, Collège Jean Moulin, Collège les Avrils, Collège Saint Exupéry,  Collège Emile 
du Châtelet, Collège Buvignier, Collège Maurice Barrès, Collège Val d’Ornois, Collège les Cuvelles, Collège Robert 
Aubry, Collège Alfred Kastler, Collège Louis de Broglie, Collège louise michel.
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Bureautique et WebDes formations opérationnelles

Logiciels et applications : 
Bureautique

Word - niveau 1 
• Créer, mettre en forme et imprimer un document court

Word - niveau 2 
• Réaliser un publipostage
• Créer un document structuré

Excel - niveau 1 

• Créer et mettre en forme un tableau simple, effectuer des calculs simples,  
gérer un classeur et ses feuilles, réaliser des graphiques

Excel - niveau 2 

• Exploiter et analyser une liste de données, croiser et grouper des données à des fins statistiques 
• Pratiquer les fonctions avancées d’Excel

Access - niveau 1 
• Alimenter une base de données existante, rechercher efficacement l’information  

et générer des états statistiques et de suivi

 

Eligible 
au CPF
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Access - niveau 2 

• Concevoir une base de données, effectuer des sélections et statistiques complexes  
et automatiser l’interface de la base de données

Powerpoint 
• Concevoir et produire des présentations dynamiques
• Organiser et enrichir une diapositive
• Construire un diaporama avec des documents associés

Logiciels et applications :  
Graphisme et multimédia

Photoshop - niveau 1 

• Traiter une photo pour l’améliorer et la préparer à l’impression ou la communication digitale

Photoshop - niveau 2 

• Maîtriser les techniques complexes de retouche et de création

Logiciels et applications :  
Développement Web

HTML 5 et CSS 3
• Utiliser les techniques avancées d’Illustrator pour produire des illustrations professionnelles  

et gérer les aspects techniques de l’impression 

Découverte de l’environnement  
numérique

Initiation à Windows
• Prendre en main le système d’exploitation Windows
• Reconnaître et utiliser des périphériques

Initiation à Android
• Permettre à un utilisateur de s’approprier et d’utiliser facilement un appareil fonctionnant sous Android

Utilisation d’Internet
• Naviguer, rechercher et communiquer sur Internet

 

Eligible 
au CPF

NOUVEAU !
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Communication et travail collaboratif
Logiciels et applications - Outlook

• Utiliser sa messagerie électronique
• Gérer un calendrier, une liste de contacts et une liste des tâches

Initiation au Cloud
• Créer un compte dans le Cloud
• Partager, modifier et stocker des fichiers

Réseaux sociaux
• Connaître les différents réseaux sociaux et maîtriser leurs spécificités

Réseaux sociaux professionnels
• Créer un profil sur LinkedIn et Viadeo
• Utiliser ces réseaux pour la recherche d’emploi, le recrutement ou la veille thématique

Compétences digitales

WordPress 
• Créer et déployer un site vitrine ou un blog avec WordPress

 
Eligible 
au CPF

NOUVEAU !

NOUVEAU !

 

Eligible 
au CPF

4Certifiez vos compétences informatiques 
 en préparant :

 le certificat TOSA(1) ou PCIE (2)

(1)
 
Test On Software Applications 

(2)
 
Passeport de Compétences Informatique Européen
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Formations entreprise en présentiel 
• Rythme, calendrier et programme sur-mesure
• En entreprise ou sur nos différents centres
• Formations individuelles, en mini-groupe ou en groupes
• Séances de 1.5 à 3.5 heures ou en intensifs (journée/semaine)

Cours particuliers
• Le sur-mesure au plus proche de chez vous
• Adapté à vos besoins et contraintes horaires

Cours téléphone/visio  
• Gain de temps et horaires d’une grande souplesse
• Particulièrement adapté aux salariés mobiles «surbookés»  

à partir du niveau élémentaire (A2)

Formations multi-modales / «Blended»
• Combine les cours du soir, les cours particuliers ou groupe,  

les cours téléphones/visio et/ou l’autonomie accompagnée,  
avec nos plateformes partenaires en e-learning

• La formule d’excellence, idéale pour une progression  
rapide et efficace

Préparation, tests et validations
• Evaluation et attestation de niveau Européen CECRL anglais et  

allemand - test académique étalonné de débutant à C2
• Centre agréé certifications Toeic (version papier et ligne),  

Toeic Bridge, Bulats, DCL et Bright (9 langues)
• Certifications éligibles CPF

Langues étrangèresNos formations sur-mesure

Analyse des besoins et 
évaluation gratuites réalisées 

par nos experts.

 

Eligible 
au CPF

Nos solutions e-learning

11



Langues étrangèresCours du soir

Cycles de 21 heures (octobre à avril)

Différents niveaux
• Découverte / Intermédiaire / Expérimenté
• Niveaux étalonnés sur le Cadre Européen de Référence du Conseil de l’Europe : de A1 à B2 / C1

3 langues
• Anglais / Allemand / Luxembourgeois (ouverture des groupes sous réserve d’un seuil minimum

Cycles

• Cycles de 21 heures à raison d’une heure trente par semaine.

2 sites
Verdun Bar-le-Duc

rue Fernand Braudel 77 boulevard Poincaré

Français Langue étrangère
• Obtenir les compétences linguistiques nécessaires pour s’exprimer dans les situations courantes de la vie quotidienne 

ou professionnelle, dans des circonstances normales de communication qui ne requièrent pas un usage spécialisé de 
français (FLE)

• Gagnez en confiance et en rapidité en améliorant votre pratique du français oral et écrit
• Améliorer la qualité des échanges écrits et oraux dans des situations professionnelles concrètes
• Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales en français langue étrangère

 

Eligible 
au CPF
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SST - Sauveteur secouriste du travail
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident
• Mettre ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail,  

dans le respect des procédures  fixées par l’entreprise en matière de prévention

SST - MAC (Maintien et actualisation des connaissances)

• Continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident
• Intervenir dans le respect des procédures fixées par l’entreprise en matière de prévention 

PSC1 : Prévention et secours civiques de  
niveau 1

• Le diplôme PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) est une formation simple et courte  
qui permet de connaître les bons réflexes en cas d’urgence : comment prévenir les secours,  
protéger la victime, lui apporter les premiers gestes d’aide... 

Sensibilisation à la prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique

• L’offre de formation s’adresse aux salariés impactés par les risques liées à l’activité physique.  
Elle doit leur permettre d’acquérir des connaissances sur la santé au travail, la prévention des risques  
afin qu’ils deviennent acteurs de la politique de prévention des risques et participent activement  
à l’amélioration de leurs conditions de travail

Durée : 2 jours 

SécuritéPrévention et secours

 Certifié

INRS

Eligible 
au CPF

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

 Certifié

INRS

Eligible 
au CPF

 Certifié

INRS

Eligible 
au CPF

 Certifié

INRS

Eligible 
au CPF
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PRAP IBC - Industrie Bâtiment Commerce
Prévention des risques liés à l’activité physique

• Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation,  
au transport manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail

• Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques  
sur le corps humain

• Proposer des améliorations pour éviter ou réduire les risques identifiés
• Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction de la situation de travail

Points clés
• Les risques, les accidents du travail, les maladies professionnelles
• Les principes de la prévention des risques
• Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie
• Les gestes et postures dans les postes de travail
• Les éléments déterminants de l’activité physique
• Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail
• Observation et analyse d’une situation de travail 
• Identification des gestes et des postures sur les postes de travail
• Proposition d’amélioration
• Les principes de base d’économie d’effort (exercices pratiques)

PRAP - Petite enfance
Prévention des risques liés à l’activité physique 

• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain,  

afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement

Points clés
• Les risques, les accidents du travail, les maladies professionnelles
• Les statistiques : les accidents du travail et les maladies professionnelles
• Les principes de la prévention des risques
• Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie
• Les gestes et postures dans les postes de travail
• Observation et analyse d’une situation de travail 
• Identification des gestes et des postures sur les postes de travail
• Proposition d’amélioration
• Les principes de base d’économie d’effort
• Exercices pratiques de la manutention adaptée à la petite enfance

PRAP 2S - Sanitaire et sociale
Prévention des risques liés à l’activité physique 

• Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation,  
au transport manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail

• Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant  
les connaissances anatomiques et physiologiques sur le corps humain

• Identifier les éléments déterminants des gestes et des postures de travail 
• Proposer des améliorations pour éviter ou réduire les risques identifiés
• Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction de la situation de travail

Points clés
• Les atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle
• Les principes de la prévention des risques
• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur
• Repérage des situations pouvant nuire à la santé du salarié
• L’analyse, dans sa situation de travail, des déterminants et de son activité physique
• Les aides techniques à la manutention
• Les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort
• L’ évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée afin de la faire participer au maximum de ses possibilités 
• Règles à respecter dans la mise en œuvre des techniques de manutention
• Déplacements naturels du patient
• Mise en place des techniques de manutention manuelle

Sensibilisation HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point)

• Savoir détecter et maîtriser les risques de contamination et de développement microbien
• Comprendre l’importance d’une méthode HACCP et pouvoir la mettre en pratique
• Savoir bâtir un plan HACCP dans ses 12 étapes

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 à 2 jours 

 Certifié

INRS

 Certifié

INRS

 Certifié

INRS
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Organisation des travaux d’ordre
non électrique (non électricien) - 
BO Chargé de chantier

• Travaux non électriques en environnement électrique (maçonnerie, plomberie, serrurerie, peinture,  
élagage, accès aux locaux de service électrique, surveillance des locaux, des chantiers…)

Exécution des travaux d’ordre
non électrique (non électricien) - 
BO Exécutant

• Travaux non électriques réalisés en environnement électrique (maçonnerie, plomberie, serrurerie, peinture, 
élagage, ménage, accès aux locaux de service électrique, surveillance des locaux, des chantiers…)

Chargé d’intervention de 
remplacement et de raccordement
(non électricien) - BS

• Intervention de remplacement, de raccordement ou de réarmement
• Remplacement à l’identique des fusibles, d’une lampe, d’accessoires d’éclairage, de prises de courant, 

d’interrupteurs
• Raccordement d’un matériel sur un circuit en attente (chaudières, volet roulant…)
• Raccordement de dominos

SécuritéHabilitations électriques

Durées : 1 jour (Initiale)
1 jour (Recyclage tous les 3 ans) 

Durées : 2 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 
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Eligible 
au CPF

Opérations spécifiques d’ordre
électrique (non électricien) -
BE Manoeuvre

• Mise en marche, réglage ou arrêt d’un équipement (disjoncteur, relais thermique…)
• Mettre hors ou sous tension un équipement, une installation électrique

Opérations spécifiques d’ordre
électrique (électricien) -
BE Mesure - BE Vérification

• Mesurage de grandeurs électriques et non électriques (thermographie…),  
d’intensité, de tension, d’isolement,  de distance, de pression…

• Vérification : examen visuel de l’état de l’installation, 
des conducteurs, du bon fonctionnement des différentiels, des éclairages de sécurité…

Chargé d’intervention d’entretien
et de dépannage (électricien) - BR

• Entretien et dépannage sur des installations électriques en BT

Electricien qualifié - B1 – B2 –  
B2V – B2V Essais 

• Réalisation de travaux d’ordre électrique dans un environnement consigné (réalisation d’installations 
électriques BT), en assurant sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres

Electricien ou non électricien - BC 
• Consigner une installation basse tension dans le but de la  

mettre en sécurité pour des tiers en vue de travaux d’ordre électrique

Durées : 2 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 

Durées : 2,5 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 

Durées : 3 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 

Durées : 3 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 

Durées : 2,5 jours (Initiale)
1,5  jours (Recyclage tous les 3 ans) 
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CACES® R 372 M - Engins de chantier

Catégorie 1
• Tracteur agricole < 50 Ch , mini pelle < 6 Tonnes, mini chargeur, 

moto basculeur,  
petit compacteur, machine à peindre les lignes sur les chaussées 

CACES® 9
• Chariot / manitou

CACES® R 389 - Chariots élévateurs 

Catégorie 1
• Transpalettes à conducteur porté d’une levée inférieure  

ou égale à 1 m

Catégorie 3
• Chariots élévateurs de capacité inférieure ou égale à 6 tonnes

Catégorie 5
• Chariots élévateurs à mât rétractable

SécuritéCACES® Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 

 

Eligible 
au CPF

Durées : 3 à 5 jours 

Durée : 1 jour 

Durées :  

Catégories 1 à 5 :  
35 heures (initiation)  
ou   
21 heures (recyclage) 
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CAUS Pont Roulant
Catégories 1 et 2

CACES® R 386 - Nacelles

Catégorie 1A
• Le véhicule est immobile au sol 
• L’ élévation est verticale (la nacelle monte de haut en bas)
• Le déplacement de la nacelle est impossible lorsque l’utilisateur est en production 

Catégorie 1B
• Le véhicule est immobile au sol 
• L’ élévation est multidirectionnelle  

(le mât permet de déplacer la nacelle dans différentes directions)
• Le déplacement de la nacelle est impossible lorsque l’utilisateur est en production 

Catégorie 2A
• La nacelle est sur un porteur (autrement dit un camion ou un plateau)
• L’ élévation est verticale (la nacelle monte de haut en bas)

Catégorie 2B
• La nacelle est sur un porteur (autrement dit un camion ou un plateau) 
• L’ élévation est multidirectionnelle (le mât permet de déplacer la nacelle dans  

différentes directions)

Catégorie 3A
• Le véhicule est mobile (on parle de véhicule automoteur)
• L’ élévation est verticale (la nacelle monte de haut en bas)
• Le déplacement de la nacelle est possible lorsque l’utilisateur est en production

Catégorie 3B
• Le véhicule est mobile (on parle de véhicule automoteur)
• L’ élévation est multidirectionnelle (le mât permet de déplacer la nacelle dans  

différentes directions)
• Le déplacement de la nacelle est possible lorsque l’utilisateur est en production

Durée :  
21 heures (initiation)  
ou   
14 heures (recyclage) 

Durées :  

3 jours (Initiale)  

2 jours (Recyclage)
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Connaissances et 
compétences de base

Se réconcilier avec les règles d’usage 
de la langue française (écrits professionnels)

• S’approprier ou se réapproprier les bases de la grammaire, de la syntaxe et de la conjugaison
• Maîtriser les principales difficultés de l’orthographe pour garantir une pratique correcte du français

Préparation aux concours administratifs
• Préparation aux concours de catégories C et B de la fonction publique
• Préparation écrite et orale

Préparation aux concours para-médicaux
Aide-soignante, Infirmière, auxiliaire de puériculture, aides médicaux  
psychologiques, diplôme d’Etat ambulancier, moniteur

• Se mettre au niveau des épreuves de sélection
• Acquérir des méthodes actives de préparation aux épreuves
• Développer une méthode de travail personnel
• Préparation des écrits et de l’oral

Préparation au certificat Voltaire
• Pour valoriser son niveau en orthographe en obtenant le certificat Voltaire
• Améliorer et valoriser les écrits de votre entreprise

Pour se préparer
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CLÉA
La certification du socle de  
connaissances et de compétences  
professionnelles

CléA est une certification officielle et reconnue dans tous les 
secteurs d’activité en France. Avec un tel document en poche, 
vous prouvez votre maîtrise des compétences fondamentales 
en milieu professionnel : ce certificat peut faire la différence.

5 bonnes raisons de se lancer
• CléA est une certification accessible : elle repose sur ce que  

vous savez faire
• Le certificat témoigne d’une démarche volontaire appréciée  

auprès des employeurs, il donne plus de poids à votre  
candidature

• CléA est une porte ouverte vers d’autres formations plus  
spécialisées

• La certification CléA peut être financée par le Compte  
Personnel de Formation

• Des conseillers et des formateurs vous encadrent  
tout au long de votre démarche

Les étapes de la certification

wCONSEILw
Un conseiller vous explique le déroulement de la certification et 
peut, si vous le souhaitez, ouvrir votre dossier CléA.

wEVALUATION DE VOS POINTS FORTSw
Le réseau des Greta se charge d’évaluer préalablement vos  
acquis nécessaires à l’obtention de la certification. Des entretiens 
individuels et des mises en situation vous donnent l’occasion de 
décrire votre expérience et de prouver vos compétences.

wFORMATION SUR-MESUREw
Le réseau des Greta vous propose de renfor-
cer vos compétences et de compléter votre 
dossier grâce à une formation personnali-
sée. À la fin de ce programme, une évaluation  
finale sur les points que vous avez travaillés vous per-
met de savoir si vous êtes prêt pour la certification.

wCERTIFICATIONw
Votre dossier est présenté à un jury de professionnels qui  
déterminera s’il correspond aux exigences demandées pour ob-
tenir le certificat.

Vous maîtrisez les 7 domaines 
certifiés par CléA, 

votre dossier est directement 
soumis à un jury

Vous maîtrisez partiellement 
les 7 domaines certifiés 

par CléA

Pour obtenir le certificat CléA, 
les connaissances et compétences 
sont évaluées dans 7 domaines :

14	S’exprimer en français

24	Calculer, raisonner

34	Utiliser un ordinateur

44	Respecter les règles et travailler 
 en équipe

54	Travailler seul et prendre des 
 initiatives

64	Avoir l’envie d’apprendre

74	Maîtriser les règles de base : 
 hygiène, sécurité, environnement 

CléA en 
7 clés

 

Eligible 
au CPF

Référencé par 
ANFH, OPCALIA, 
UNIFAF, UIMM, 

OPCA Transport 
et Service

NOUVEAU !
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Prestations RH

Réaliser un bilan de compétences 
• Analyser ses aptitudes, ses compétences professionnelles et personnelles 

ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet  
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation

• Gérer ses ressources personnelles, organiser ses priorités professionnelles, 
utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi,  
une formation en termes de choix de carrière

• Se situer, étudier une reconversion ou une qualification
• Elaborer un projet professionnel réaliste et réalisable sur un bassin  

d’emploi défini, ou un projet de formation

Accompagnement à la validation 
des acquis et de l’expérience (VAE)

• Guider dans le choix des activités à présenter dans le dossier, en rapport  
avec le diplôme choisi

• Aider le bénéficiaire à compléter le dossier et préparer l’entretien avec le jury

Se former à la fonction de tuteur
• Identifier le rôle et les missions du tuteur
• S’approprier les pratiques, techniques, méthodes  et outils pour mettre en oeuvre  

cette fonction en situation de travail

Sophrologie et gestion du stress
• Développer des capacités d’action positives
• Rétablir la relation corps/esprit
• Tenir compte de la réalité objective de soi et de l’environnement

Accompagner le changement

Durée : variable suivant 
les financeurs

Durées : 18 heures dont 
12 heures en travail col-
lectif sur la méthode et 
6 heures individuelles sur 
le contenu

Durée : 2 jours

Durée : 14 heures
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Notes
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www.greta-lorraine.fr @greta.lorraine.ouest
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GRETA LORRAINE OUEST 
77 Boulevard H. Poincaré
55000 BAR-LE-DUC 

T. 03 29 76 24 76

@gretadelorraine

Antenne de Verdun
Actipôle Verdun Sud
4 rue F. Braudel - BP 70700
55100 VERDUN Cedex

T. 03 29 86 03 18

greta-lorraine-ouest@ac-nancy-metz.fr


