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www.gretanet.com

tREJOIGNEZ LE GRETA
& PREPAREZ VOTRE DIPLOME EN 
ALTERNANCE.
DE NOMBREUX POSTES A POUR-
VOIR AVEC NOS ENTREPRISES 
PARTENAIRES.

Année de création | 1974
Statut | Etablissement Public
CA | 6 900 000 €
Implantation | BASSIN AIXOIS & POUR-
TOUR DE L'ETANG DE BERRE

ContACtS

GREtA PRoVEnCE 
60 boulevard Carnot13625 AIX EN PRO-
VENCE 1
tél. | 04    42    21    52    77
Fax | 04     42     21     99     91
E-mail | greta.provence@ac-aix-marseille.fr
Site Internet | www.gretanet.com

PRéSEntAtIon

Depuis plus de 40 ans, Les GRETA sont les structures de formation continue 
pour adultes de l’Éducation Nationale.
Les partenariats tissés avec les acteurs économiques et institutionnels rendent 
nos formations accessibles à tous les publics.
A l’écoute permanente des besoins en formation et en recrutement, au plus 
près des métiers, le GRETA accompagne les entreprises dans la gestion de 
leurs ressources humaines.  

ACtIVItéS

                                toutes nos activités sur www.gretanet.com

SPéCIFICItéS

                                               L'ALtERnAnCE
Pour acquérir une qualification dans un métier, l'alternance qui allie formation 
et mise en pratique en situation professionnelle est un véritable atout.
Les contrats en alternance associent la préparation d’un diplôme en centre 
de formation et une activité salariée en entreprise en lien avec la qualifi-
cation visée.
                                                 Les avantages 
•	Un salaire et une formation financée
•	Des responsabilités et de réelles missions confiées par l'entreprise
•	Une qualification professionnelle reconnue
•	Une embauche possible à l’issue du contrat
•	Une expérience significative
                                                Les bénéficiaires 
•	Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus pour compléter une formation initiale.
•	Les adultes demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de certaines allocations.
                                                 Les + du GREtA
•	Des conseils sur le choix d’une formation adaptée au projet professionnel
•	Un accompagnement à la rédaction des CV et des LM
•	Une aide à la recherche d'employeurs 
•	Une mise en relation avec nos entreprises partenaires qui recrutent
•	Un accompagnement tout au long de la formation par un formateur référent 

en contact avec l'entreprise, pour évaluer le bon déroulement de l'alternance 
et veiller à l'adéquation des missions confiées en lien avec le référentiel

•	Des formateurs professionnels issus de l'entreprise ou des professeurs agré-
gés ou certifiés de l'Education nationale. Certains sont associés à l'élaboration 
des référentiels des diplômes et participent aux jurys d'examen

•	Des formalités administratives entièrement gérées par le GREtA
•	Aucun frais de dossier ou d’inscription
                                 notRE oFFRE ALtERnAnCE 
tERtIAIRE :BTS Gestion de la  PME -BTS Support à l'Action Managériale -BTS 
Comptabilité/Gestion -Titre Pro Gestionnaire de Paie -Autres titres Pro
InDUStRIEL:BTS Maintenance des Systèmes -BTS Contrôle Industriel et Régu-
lation Automatique -BTS Electrotechnique -BTS Systèmes Numériques -Bac Pro 
métiers de l'électricité - Bac Pro Techncien usinage - BTS Pilotage des procé-
dés- Bac Pro Procédés de la Chimie, de l'Eau et des Papiers Cartons - Licence 
professionnelle Inspecteur de sites industriels.
BAtIMEnt:BTS Etudes et Economie de la Construction
Autres :DE Accompagnant Educatif & Social /Prépa. Concours Sanitaire et Social

GRETA PROVENCE 
FORMATIONS EN ALTERNANCE
FORMEZ VOUS A DEMAIN !

En savoir plus : www.studyrama.com


