Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option économie de la
construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=140

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maîtriser les méthodes courantes de construction
- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs
- Élaborer les coûts et les prix
- Élaborer une planification tous corps d'état
- Assurer le suivi des travaux
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation
- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.
Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :
- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.
- Étude de cas.
Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.
- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.
Planification et Estimation :
- Acte de construire, intervenants et étapes.
- Planification des travaux, sécurité.
- Économie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations).
- Comptabilité de chantier
Informatique :
- Travail en réseau.
- Traitement de texte, Tableur.
- Progiciels d'économie de la construction.
- DAO, BIM et maquette numérique.
Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.
Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
Savoir lire des plans courants.
Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Recrutement sur dossier et entretien si nécessaire
Reconnaissance
acquis
GRETA
CFA LYONdes
MÉTROPOLE
41
rueprofessionnel
Antoine LumièreTechnicien
- 69372 - Lyon
CEDEX 08
Titre
supérieur
du bâtiment option économie de la construction (Niveau
5) : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Tél.
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité
: 8269P002769
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- Évaluation
des acquis
en contrôle
continu.

- Attestation de compétences en fin de formation.

Dates
Du 27/09/2021 au 23/09/2022
Public
tout public
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A
Salariés d'un autre secteur
d'activité , en réorientation
professionnel : en Projet de
transition professionnelle
Demandeurs d'emploi, individuels.
Tout public en alternance
Durée
798 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement
Effectifs
12 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Gros œuvre

BTS Bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=153

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maîtriser les techniques courantes de construction du gros œuvre et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de construction, plan d'exécution coffrage, ferraillage (DAO).
- Élaborer des métrés et offres de prix en gros œuvre.
- Organiser et planifier un chantier courant.
- Connaitre et faire appliquer les règles de sécurité.
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés.
Contenu
Technologie et environnement
- Structures et enveloppe (gros œuvre, étanchéité)
- Adaptation au site (terrassement, fondations)
- Thermique, acoustique, structures durables.

Public
tout public
Accès handicapé
Durée
1435 heures
Effectifs
16
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Méthodes et gestion durable
- Acte de construire, rôle des intervenants
- Droit et gestion
- Planification des travaux
- Organisation et suivi de chantier, chantier propre
- Management et sécurité.

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Métré et étude de prix
- Méthode de métrés en gros œuvre
- Sous détails de prix, PV HT
- Déboursés de main d'œuvre, rendement
- Devis Client

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures
- Descente de charges
- Calcul simple (béton armé, structures métalliques

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Travaux Pratiques
- Laboratoire (essais de sols et de béton)
- Topographie (nivellement, implantation)
- Atelier (manipulation des coffrages et méthodologie)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique
- Travail en réseau
- Traitement de texte, tableur
- Progiciels, CAO-DAO - BIM...
Enseignement Général
- Français
- Langue vivante Anglais
- Mathématiques
- Physique
Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission sur dossier
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Jeunes
bacheliers
contrat
Tél. : 04 78
78 84 84 -en
Fax
: 04 78 d'alternance
78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2023

Page 2

Salariés du BTP, tous corps d'état (plan de développement des compétences, ou Pro-A).

Véhicules

CAP Maintenance des véhicules
automobiles Option véhicules particuliers
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=155

Objectif
Préparer les stagiaires à être capables de réaliser en autonomie les opérations d'entretien et de
réparation des Véhicules Particuliers en vue de l'obtention du CAP

Tarif
Nous consulter

Contenu
Domaines généraux :

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Français
- Histoire Géographie

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Mathématiques/Sciences
- Prévention Sécurité Environnement

Domaines professionnels
- Construction /dessin technique
- Gestion/organisation de l'activité
- Maintenance des trains roulants et équipement électrique
- Maintenance périodique des moteurs thermiques et accessoires
- Informatique appliquée
- Organes mécaniques (remplacement ou réparation)
- Pose d'accessoires
- Nouvelles technologies de motorisation
- Analyse structurelle et fonctionnelle des systèmes complexes
Prérequis
Niveau 3 ème
Savoir lire et écrire
Maîtriser les opérations de base en calcul
Niveau d'entrée
Niveau VI (fin de cinquième)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
23637 - Mécanique automobile
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
02/09/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Electricité

PREPARATION AUX HABILITATIONS
ELECTRIQUES B1, B1V, B2, B2V, BR, BC,
B0, BS, BE, BP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=175

Objectif
Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d'ordre électrique dans un
environnement présentant des risques électriques.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Partie théorique :
- Les dangers de l'électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d'habilitation, les
documents applicables, les moyens de protection.

Durée
De 7 à 28 heures en fonction de
l'habilitation préparée

- Démarche d'analyse du risque électrique et mise en œuvre des moyens de prévention appropriés
lors des travaux et interventions.

Effectifs
1-

- La conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique ou en cas d'incendie dans un
environnement électrique.

Modalités
Individualisé

- Prescriptions de consignes de sécurité électrique dans le cadre d'opérations de consignation, de
travaux, d'interventions et d'essais sur des

Tarif
Nous consulter

installations du domaine Basse Tension (BT).

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Partie pratique :
- Présentation des équipements de protection.
- Mise en pratique sur des équipements techniques représentatifs du contexte professionnel des
stagiaires.
- Évaluations théoriques et pratiques des acquis en cours de formation.
Prérequis
Les pré-requis demandés tiennent compte de l'habilitation visée et du poste occupé :
- Electricien de métier
- Non électricien
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24049 - Habilitation électrique
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 ruedeAntoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Date
mise àLumière
jour
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
15/06/2021
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Electricité

Electricité : Petits travaux Electricité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=180

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de réaliser des montages simples et de
choisir du matériel électrique

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Communication technique :

Durée
35 heures

- Les protections électriques

Effectifs
1-

- Normes NFC 15-100
- Etude de schéma, symboles
- Simple allumage, Double allumage, Va et vient, Télérupteur, Minuterie

Réalisation, mise en service et maintenance :

Tarif
Nous consulter

- Montage Tube IRL : Simple allumage et prise de courant

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

- Montage Tube IRL :Va et vient et prise de courant commandée
- Montage cabine
- Montage double allumage et va et vient

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Montage télérupteur et minuterie
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
24066 - Installation électrique
24072 - électrotechnique mise à niveau
Date de mise à jour
15/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
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Electricité

Electricite : Module industriel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=182

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de réaliser, de mettre en service et de
dépanner une installation électrique industrielle.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Communication technique :

Durée
105 heures

- Les protections électriques

Effectifs
1-

- Etude de schéma, symboles, normes
- Etude des relais et contacteurs

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Etude du moteur asynchrone triphasé
- Etude du transformateur monophasé
- Le système triphasé

Tarif
Nous consulter

- Couplage étoile
- Couplage triangle

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Réalisation, mise en service et maintenance :
- Câblage : initiation relayage

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Câblage : démarrage direct
- Câblage : deux sens de marche
- Câblage : étoile triangle
- Mise en service, contrôle d'isolement, diverses mesures industrielles
- Méthodes recherche de pannes

Prérequis
Avoir les connaissances de base en électricité.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24099 - électricité équipement industriel
Date de mise à jour
15/06/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Préparation concours administratifs et techniques

Preparation au concours de preparateur
en pharmacie hospitaliere
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=183

Objectif
- Améliorer son expression écrite en vue de l'épreuve d'admissibilité

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Améliorer son expression orale en vue de l'épreuve d'admission
Contenu
Module 1 :
- Améliorer son expression écrite en vue de l'épreuve d'admissibilité
- Analyser un texte Comprendre un écrit dans sa globalité, en extraire les éléments qui le
constituent
- Dégager les idées principales

Durée
63 heures
Modalités
Cours du jour
Mixte
Formation en présentiel

- Établir un plan - méthodologie et étapes
- Approfondissement des connaissances sur l'actualité sanitaire
- Argumenter, illustrer et ordonnancer ses idées avec clarté

Tarif
Nous consulter

Module 2 :
- Améliorer son expression orale en vue de l'épreuve d'admission
- Construire son CV

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Structurer son discours
- Démontrer son esprit de synthèse
- Expliciter et argumenter ses motivations

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Se positionner en tant que futur PPH
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Préparation au concours
Codification de l'offre
43006 - Préparation pharmacie
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
salarié en reconversion
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
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Electricité

Electricite : Module automatisme
industriel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=186

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel doit être capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Reconnaître les types d'entrées et sorties d'un automate

Public
tout public

- Utiliser les documentations constructeurs
- Décoder les différentes représentations de la commande d'un automate
- Exécuter le raccordement industriel d'automates

Durée
105 heures
Effectifs
1-

- Diagnostiquer une défaillance d'ordre électrique

Modalités
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Diagnostiquer et échanger les parties défectueuses
- Réaliser un programme simple d'automate
- Mettre en service et paramétrer un variateur de vitesse,

Tarif
Nous consulter

- Utiliser le grafcet.

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Contenu
Communication technique :
- Fonction logique
- Etude du GRAFCET

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Système automatisé
- Etudes des capteurs

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Etude de schéma, symboles, normes
- Etude des relais et contacteurs
- Etude des variateurs de vitesse

Réalisation, mise en service et maintenance :
- Automate ZELIO (mise en situation en tertiaire et industriel)
- Automate CROUZET
- Automate TSX 37 (Schneider)
- Câblage avec modification (automate)
- Câblage sur platine d'un variateur de vitesse et paramétrage
- Câblage sur platine d'un démarreur
- Système industriel de pompage réguleau : mise en service, réglages paramétrages (variateur,
automate, régulation, PC, magelis), adressage IP des éléments communicants (variateur,
automates, PC, magelis),
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Prérequis
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Électriciens, ayant les connaissances de base de l'automatisme
Non électriciens : prévoir le module industriel (soit 105 heures) en amont de ce module

Electricité

Electricite : Module tertiaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=187

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de réaliser une installation électrique
conforme aux normes CONSUEL (NFC 15-100)

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Communication technique :

Durée
119 heures

Structure des installations tertiaires

Effectifs
1-

- Architecture et réseaux Voix Données Images (VDI)
- Equipements liés à la protection contre l'incendie et aux circuits électriques de sécurité

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Projet d'éclairage

- Etude de schéma, symboles, normes.
- Etude des appareillages : éclairage centralisé, éclairage de secours, contrôle d'accès...

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Réalisation, mise en service et maintenance :
- Montage Tube IRL :
- Télérupteurs TLC, éclairage centralisés

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Système BAES + Télécommande

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Montage cabine :
- Projet Eclairage
- Contrôle d'accès
- Alarme incendie
- Domotique (MyHome et Hager)
- Colonne montante d'immeuble

Armoire électrique tertiaire (coffrets)
Câblage VDI (baie brassage, RJ45, prise...)

Mise en service / Maintenance

Prérequis
Avoir les connaissances de base en électricité.
Niveau d'entrée
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Modalités
d'admission et
recrutement
Siret : 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
admission après entretien
Reconnaissance des acquis

Tarif
Nous consulter

Page 9

Electricité

Electricite : Les bases de la domotique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=190

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de réaliser une installation électrique
intégrant les fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et de communication que l'on
peut retrouver dans l'habitat.
Contenu
Communication technique :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
75 heures

- Les protections électriques

Effectifs
1-

- Normes NFC 15-100
Automate programmable tertiaire :
- Câblage inter horaire, inter crépusculaire, chauffe eau, variateur de lumière

Modalités
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Câblage, Programmation, Mise en service
Tarif
Nous consulter

- Câblage éclairage centralisé (inter horaire programmable)
Contrôle accès :
- Les règles d'installation et études d'installations, choix des équipements, implantation
- Câblage Interphonie, digicode
Domotique :

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- La domotique, vers l'efficacité énergétique,
- Bus de terrain, technologie, topologie
- Solution Micro Module Hager, technologie radio,Câblage, Programmation, Mise en service
- Solution Micro Module Yokis, technologie radio, Câblage, Programmation, Mise en service
- Solution Myhome Legrand, technologie Bus, programmation tablette ou Smartphone, Câblage,
Programmation, Mise en service

Prérequis
Électriciens
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24066 CFA
- Installation
électrique
GRETA
LYON MÉTROPOLE
24099
- électricité
équipement
industriel
41 rue Antoine
Lumière
- 69372 - Lyon
CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date :de
mise à jour
Siret
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
15/06/2021

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

CQP Ouvrier monteur en isolation
thermique industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=256

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :
Poser l'isolant et le revêtement sur des tuyauteries dans le service chaud et froid.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pour les dates des sessions
veuillez consulter le Greta Lyon
Métropole

Reproduire des revêtements métalliques à partir d'un modèle préfabriqué.
Exécuter un relevé de côtes simples.
Utiliser les outillages manuels.
Réaliser les coupes, perçages, jointoyages, ajustements et assemblages.
Reconnaître la nature et les caractéristiques des isolants et revêtements dans le chaud et le froid.
Maîtriser les conditions de sécurité liées à l'activité et applicables au chantier.
Réaliser le tri et l'évacuation des déchets.

Contenu
Module théorique :
Présentation des métiers de l'isolation,
Rappel des notions élémentaires de mathématique et de géométrie,
Présentation de l'outillage, des matériaux, et du vocabulaire,
Présentation des services chauds et froids.
Module pratique 1 :
Mise en œuvre en sécurité d'isolants sur tuyauteries et équipements en service chaud (pose de
coquilles, pose de matelas).
Module pratique 2 :
Mise en œuvre en sécurité de revêtements sur tuyauteries en service chaud (reproduction d'un
gabarit ou d'une pièce),
Finitions et étanchéité.
Module pratique 3 :
Mise en œuvre en sécurité d'isolants sur tuyauteries en service froid.
Pose de coquilles sur partie droite, coudes, casses, piquages, pénétration, réductions.

Prérequis
Savoir lire et écrire,
Connaître les opérations arithmétiques de base.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières dans l'activité d'isolation thermique
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau d'entrée
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Sans niveau spécifique
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Modalités d'admission et recrutement
Pour le passage du CQP1 Expérience Obligatoire en entreprise de 6 mois

Public
tout public
Durée
140 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Contact
Edith Cartier
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

Prise de côtes pour Monteur en isolation
Thermique Industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=258

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pour les dates nous consulter

Décoder les documents d'une installation de Tuyauterie.
Représenter la perspective d'une ligne de tuyauterie et accessoires.
Rechercher les longueurs et les angles

Public
tout public
Durée
32 heures

Élaborer le processus de fabrication

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

Définir la mise et le maintien en position
Réaliser tout ou une partie d'un ouvrage en atelier.
Installer et régler un montage d'assemblage en isolation

Tarif
Nous consulter

Réaliser tout ou une partie d'un ouvrage sur un chantier.

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Contenu
Module théorique :
Lecture feuille préfabrication,
Rappel sur rayon moyen, corde, prise de côtes entraxes, plan de coupes, arrêt tôlerie.

Contact
Edith Cartier

Reproduire isométriquement sur feuille de préfabrication, une tuyauterie simple.

Coordonnées
Lecture de plans isométriques reconnaissance signes et symboles, lecture de cartouches, sens de GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
la ligne dans l'espace.
69372 Lyon CEDEX 08

Module pratique :
Prise de côtes et réalisation de préfabrication sur mannequin ou sur site.
Analyser la demande du client : nature et épaisseur de l'isolant et du revêtement.
Relevé de côtes avec mètre ruban ou mètre à branches.
Réalisation feuille préfabrication / contrôle par autrui.
Prérequis
Savoir lire et écrire,
Connaître les opérations arithmétiques de base
Personnel de chantier réalisant des prises de côtes en vue de la préfabrication dans un atelier de
production
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
GRETA
LYON MÉTROPOLE
22425 CFA
- Isolation
thermique
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date de mise à jour
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
16/06/2021
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Télécommunications et réseaux

Raccordement Boucle locale optique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=266

Objectif
- Acquérir les connaissances théoriques de base des réseaux FTTH
- Déployer et raccorder un réseau optique entre le nœud de raccordement optique et l'abonné en
utilisant les technologies du FTTH
- Réaliser les mesures de contrôle

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pour les dates des sessions
veuillez consulter le Greta Lyon
Métropole
Public
tout public

Contenu
- Introduction à la fibre optique

Durée
70 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Technologies et matériels du FTTH

- Préparation des câbles fibres optiques et raccordement de la fibre optique
Tarif
Nous consulter
- Préparation des câbles optiques

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

- Raccordement optique

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Les paramètres de sécurité avant et pendant l'intervention

- Techniques de pose et raccordement des câbles optiques, contenants du NRO à l'abonné

- Principes de mesure de la fibre optique, le matériel de mesure et règles d'utilisation

- Prise en main du réflectométrie et réglage des paramètres de mesure
Prérequis
Salariés ou DE en reconversion professionnelle.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
24252 - Réseau télécom
24254 - Télécommunication
Date de mise à jour
16/06/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Architecture

AUTODESK 3DS MAX
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=270

Objectif
Modéliser des scènes en 3D
Créer des mises en scènes
Produire des images de synthèse
Réaliser des animations simples

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Interface du logiciel : Prise en main de l'interface - Gestion de l'affichage
Modélisation simple : Modélisation 3D (objets simples et opérations booléennes) - Les
modificateurs d'objets - Construction 2D par utilisation des splines - Objets extrudés
Structuration des données : Le concept d'objet en instance - Le concept de modificateur en
instance - La pile de modificateurs
Modélisation avancée : Manipulation des maillages éditables - Utilisation des modificateurs
avancés
Réalisation d'images de synthèse : Algorithmes de rendus - Caractéristiques optiques des
matériaux
Mise en scène : Mise en place des caméras - Mise en place des lumières
Rendus et paramétrage : Réalisation de rendus simples - Sauvegarde des images
Structuration des données graphiques : Utilisation des groupes - Utilisation de la structure par
nom d'objets ou par calque - Travail en projet (les références externes)
Textures et habillage : Création de matériaux simples - Utilisation de texture - Le mapping Matériaux complexes - Développement UVW
Intégration de site : Gestion de l'arrière plan - Mise en concordance du modèle 3D et de l'arrière
plan (système caméra match)
Animation : Réalisation d'animation simple (travelling caméra ) - Gestion de la vue piste pour des
animations complexes
Gestion des bibliothèques : Bibliothèques d'objets - Bibliothèques de matériaux et de textures
Rendus avancés : Ajout d'effet sur l'image (flou) - Mise en place d'effets atmosphériques
(brouillard) - Dôme de lumière - Moteur de Rendu avancé
Optimisation de l'utilisation : Gestion de l'affichage des objets - Sélections nommées - Choix d'un
environnement (modélisation, rendus, textures) - L'explorateur du contenu
Prérequis
Connaissances préalables nécessaires :
- Maîtrise du domaine technique concerné,
- Environnement Windows
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de stage Martinière Plus

Attestation Autodesk (centre de formation agréé)

Possibilité passage certification AUTODESK 3DS MAX
Eligible au CPF
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
de l'offre - Numéro d'activité : 8269P002769
Siret : 19692866700027
22252 - Dessin BTP
Date de mise à jour
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Durée
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire (à
partir de 30h...). Le planning est
conçu en fonction du stagiaire.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Architecture

AutoLisp Visual Lisp
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=285

Objectif
Créer des programmes à l'aide du langage de programmation Autolisp / Visual Lisp

Dates
Entrées et sorties permanentes

Automatisation de tâches

Public
tout public

Objets paramétrés
Durée
30 heures
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire (à
partir de 30h ...) La planning est
conçu en fonction des stagiaires

Communication entre logiciels
Extraction d'informations

Contenu
Découverte

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Concept du langage LISP : symboles, fonctions, calculs simples
Visual LISP : découverte de l'environnement de développement

Tarif
Nous consulter

Automatisation
Notion de listes, Saisies utilisateur, Sorties utilisateur, Itérations simples, Affectations,
Fonctions utilisateurs, Manipulations de listes,
Gestion des listes.
Gestion de boites à outils
Valeurs et paramètres logiques, Saisies utilisateur, Structures itératives, Contrôle des saisies,
Fichiers ASCII
Accès à la base de données AutoCAD
Structuration des listes, Gestion de la base de données : entités, tables, blocs.
Jeux de sélection,
Gestion des données étendues.
Création de boite de dialogue
Le langage DCL,
Le LISP associé à une boite de dialogue

Prérequis
Connaissances préalables nécessaires :
- Maîtrise du domaine technique concerné
- Environnement Windows
- AutoCAD 2D
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
Tél. : 04 78 78 84 des
84 -acquis
Fax : 04 78 78 84 94
Attestation
de
compétences
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Attestation de stage Martinière Plus
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Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Génie civil

AutoCAD 2D Initiation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=288

Objectif
Consulter un dessin existant, le contrôler et exploiter les informations qui le composent
Produire et modifier des études techniques structurées simples en 2D faisant appel à des outils et
méthodes simples dans un environnement de travail défini
Effectuer des sorties imprimées d'un dessin avec mise en page sommaire

Contenu
Découverte de l'interface du logiciel, gestion
de l'écran
Saisie de points coordonnées, accrochage objet
Création des entités simples ligne, cercle, arc,
SCU et d'unités
Sélection des objets
Structuration des dessins, les calques, contexte
de création des objets
Édition et construction des objets copie, rotation, miroir, réseau...
Habillage des dessins, textes, cotations, hachures
Impression de documents avec mise en page simple Présentations espace objet, espace papier
Les polylignes création et possibilités graphiques
Utilisation d'une bibliothèque insertion de blocs simples
Gestion de bibliothèques création de blocs
Méthodologie de travail sous AutoCAD

Public
tout public
Durée
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire (à
partir du 35h). Le planning est
conçu en fonction des stagiaires.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Prérequis
Connaissance préalables nécessaires :
- Maîtrise du domaine technique concerné
- Environnement Windows

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Évaluation des besoins
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de fin de formation

Certification ACU Autodesk - AutoCAD
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22252 - Dessin BTP
31676 - Bureau études
Date de mise à jour
07/09/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2022
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Génie civil

AutoCAD 2D Perfectionnement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=293

Objectif
Produire et modifier des études techniques structurées en 2D
Créer des mises en page avancées et en effectuer des sorties imprimées
Créer et gérer une bibliothèque d'objets - Créer et utiliser des fichiers liés

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire.
Le planning est conçu en fonction
du stagiaire

Contenu
Utilisation des bibliothèques d'objets
Création d'un objet en bibliothèque
Gestion d'une bibliothèque
Utilisation, création et modification des attributs
Mise en page avancée
Paramétrage de l'impression
Utilisation des références externes et des images
Méthodologie de travail sous AutoCAD
AutoCAD design center
Dessins gabarits
Paramétrage du logiciel : Styles de texte, Styles de cotation
Échanges de données : publication, documents composites.

Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Connaissances préalables nécessaires :
- Maîtrise du domaine technique concerné,
- Environnement Windows
- AutoCAD 2D

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Évaluation des besoins

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Attestation Autodesk (centre de formation agréé)

Possibilité certification ACU Autodesk - Autocad
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22252 - Dessin BTP
31676 - Bureau études
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Date
mise àLumière
jour
41 ruedeAntoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
25/02/2021
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Informatique Industrielle

Excel dans la fonction technique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=307

Objectif
Consulter des fichiers EXCEL, saisir des données et effectuer des impressions.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Créer des feuilles de calcul simples avec mise en page simple et édition des graphiques.
Créer des feuilles de calcul complexes, liaisons entre fichiers, mise en page avancée, graphique
complexes

Public
tout public
Durée
30 heures
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire (à
partir de 30h...) Le planning est
conçu en fonction du stagiaire.

Contenu
Les tableaux simples
Concept du tableur
Formules simples

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

Modification de Tableaux
Mise en forme
Mise en page des documents

Tarif
Nous consulter

Création des graphiques
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Techniques d'adressage
Adressage absolu et relatif
Champ nommé

Contact
Isabelle Debeney
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Fonctions avancées
Formules conditionnelles
Formats personnalisés

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Contrôle d'une feuille de calcul
Formules matricielles
Classeurs et liaisons

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Concept d'un classeur
Insertion de feuille dans un classeur
Liaison feuille à feuille
Formules 3D
Gestion de listes
Concept de liste
Sélection d'une fiche, extraction
Fonctions sur les listes
Le mode plan
Intérêts du mode plan
Création manuelle,
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Mise
placeLumière
automatique
41
rueen
Antoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Techniques
de consolidation
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Principe de la consolidation
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Génie civil

AutoDesk Inventor
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=311

Objectif
Concevoir des pièces et ensembles mécaniques en 3D paramétrique.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Produire des documents techniques issus de l'étude 3D.

Public
tout public
Durée
42 heures
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire (à
partir de 30h...). Le planning est
conçu en fonction du stagiaire.

Contenu
MODELISATION DE PIECES
Concepts de modélisation paramétrée
Fonctions de visualisation

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

Créations d'esquisses et de fonctions d'esquisses
Fonctions placées
Utilisation des paramètres dimensionnels et géométriques

Tarif
Nous consulter

Edition d'esquisses et de fonctions
Fonctions adaptatives

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Fonctions avancées de modélisation
Familles de pièces
ASSEMBLAGE

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Concepts de la modélisation d'assemblages
Méthodes et règles d'assemblage

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Contraintes d'assemblage
Edition et mise à jour des assemblages
Attributs de composants
Génération de nomenclature
Pilotage de contraintes
Méthodes de gestion des assemblages.
MISE EN PLAN
Mise en plan automatique
Edition et utilisation de la cotation
Mises à jour 2D/3D et 3D/2D
Mise en place de nomenclatures
Génération et animation d'éclatés
Prérequis
Connaissances préalables nécessaires :
- Maîtrise
domaine
technique concerné,
GRETA
CFAdu
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
-Tél.
Environnement
: 04 78 78 84 84Windows
- Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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Véhicules

Comprendre un diagnostic et un devis
auto
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=318

Objectif
Comprendre le fonctionnement de votre véhicule afin d'appréhender les pannes les plus
courantes.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Prendre la bonne décision face à un devis de réparation
Contenu
Interpréter les témoins d'alerte du tableau de bord

Durée
12 heures

Schéma de fonctionnement d'un véhicule

Effectifs
8

Les niveaux, identifier les pictogrammes : huile moteur, lave glace, liquide de refroidissement,
liquide de direction assistée, liquide de frein
La vidange, caractéristiques des huiles
Les filtres
La courroie, quand la changer
La ligne d'échappement : les différentes parties Quand et comment les changer

Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Le joint de culasse : les symptômes d'usure
Conséquence de la rupture sur le fonctionnement du véhicule
Pneumatiques : composition d'une roue, témoins d'usure

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Démonter, remplacer une roue, utiliser un kit de crevaison
Les amortisseurs
Identifier un dysfonctionnement
Incidence sur la tenue de route et les pneumatiques
Le freinage : rôle des disques et des plaquettes
Remplacer les ampoules, changer un balai d'essuie-glace

Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
23637 CFA
GRETA
- Mécanique
LYON MÉTROPOLE
automobile
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date: de
jour
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
16/06/2021

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
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Véhicules

Modules de formation sur les véhicules
électriques et hybrides : PREPARATION A
L'HABILITATION ELECTRIQUE EN BASSE
TENSION
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=321

Objectif
Ce module a pour objectif de préparer le stagiaire à mettre en condition de maintenance, un
véhicule électrique ou hybride.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
- Identifier les différents types d'énergie sur VE/VH
- Différencier les chaînes de traction présentes sur les VE/VH actuels, ainsi que leur
fonctionnement.
- Comparer les différents types d'énergie, dans leurs exploitations embarquées.
- Identifier les différents risques électriques.

Durée
24 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Découvrir les différents risques électriques.
Tarif
Nous consulter

- Justifier le rôle de l'habilitation UTE C18-550.
- Réaliser une consignation/déconsignation, selon la norme UTE C18-550, sur un véhicule
électrique et hybride.
- Validation des compétences, par un questionnaire.
Prérequis
- Technologie de base sur les batteries au plomb (structurelle et fonctionnelle)
- Lois d'ohm et relation de puissance électrique (u=r.i) (P= r.i²)
- Lois générales sur le magnétisme. (B=N.i/L)
- Fonctionnement des moteurs triphasés synchrones et asynchrones.
- Notions de F.E.M et F.C.E.M
- Fonctionnement des condensateurs.
- Notions généralistes, sur les méthodes de régulation en boucle fermée.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
23637 - Mécanique automobile
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Véhicules

Modules de formation sur les véhicules
electriques et hybrides :
PERFECTIONNEMENT ET INTERVENTION
SUR VEHICULE ELECTRIQUE ET HYBRIDE.
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=325

Objectif
Ce module a pour objectif d'intervenir en maintenance sur des VE/VH et d'accroître le niveau de
connaissance technologique en vue des opérations de maintenance.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
- Caractériser les différentes batteries de traction.
- Adapter les charges en fonction des différentes technologies de batterie de traction.
- Réaliser la maintenance des batteries de traction.
- Technologie des moteurs électriques à aimant permanent. (couple, vitesse, intensité)

Durée
24 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

- Technologie des moteurs à courant continu, avec excitation séparée.
Tarif
Nous consulter

- Technologie des moteurs à courant alternatif (moteur série)
- Technologie des moteurs à courant alternatif synchrone et asynchrone.
- Technologie de l'alimentation des moteurs de type hacheur.
- Identifier les particularités rencontrées sur les systèmes de freinages, climatisation et
transmission.
-Validation des connaissances, par un questionnaire.
Prérequis
- Technologie de base sur les batteries au plomb (structurelle et fonctionnelle)
- Lois d'ohm et relation de puissance électrique (u= r.i) (P= r.i²)
- Lois générales sur le magnétisme. (B=N.i/L)
- Fonctionnement des moteurs triphasés synchrones et asynchrones.
- Notions de F.E.M et F.C.E.M
- Fonctionnement des condensateurs.
- Notions généralistes, sur les méthodes de régulation en boucle fermée
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
23637 - Mécanique automobile
Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
16/06/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Véhicules

Gestion moteur essence
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=326

Objectif
A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Améliorer les compétences techniques des agents de l'atelier mécanique automobile :

Public
tout public

- Etablir un diagnostic suite à une panne - Intervenir efficacement pour réglage et réparation
Contenu
Les acquisitions technologiques théoriques correspondent à 30 % de la formation. Les 70%
restant sont dévolus aux travaux pratiques dans les ateliers du Lycée, sur véhicules et/ou
maquettes.
Module théorique

Durée
35 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

- Rappel de carburation
- Mesure de la masse d'air
- Alimentation en carburant
- Gestion de l'injection : temps d'injection, mode de commande, correction de richesse
- Régulation lambda : sonde à oxygène et pot catalytique
- Allumage Electronique Intégral jumostatique parallèle et série
- Statique allumage direct
- Diagnostic et Appareils d'Aides au Diagnostic : (4appareils pourront être abordés : trois
constructeurs français et une multimarque, selon les besoins de l'entreprise)
- Interprétation d'un défaut signalé par un Appareil d' Aide au Diagnostic
- Utilisation de l'AAD en mesure paramètres, tests actionneurs et oscilloscope
- Interventions sur le circuit carburant
- Entretien courant
- Diagnostic avec AAD :
- ne démarre pas
- manque de puissance
- a un ralenti instable
- Antidémarrage codé
- Approche du multiplexage
- Principe
- Cas concret
- Méthode de diagnostic
- Relevé sur véhicule
Prérequis
Maîtrise du cycle à 4 temps.
Connaissance
carburateur.
GRETA
CFA LYONduMÉTROPOLE
Connaissance
de base
en électricité
(P=UI
41 rue Antoine Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX
08 µ U=RI).
Communiquer
le calculateur
l'aide des différents appareils de diagnostic.
Tél. : 04 78 78 84avec
84 - Fax
: 04 78 78 84à94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter
Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Véhicules

Injection Diesel HDI DCI sur Véhicules
Légers
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=328

Objectif
A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Maîtriser le principe de fonctionnement d'un système.

Public
tout public

- Intervenir en toute sécurité sur un système « common-rail » (précautions d'intervention).
- Communiquer avec le calculateur à l'aide des différents appareils de diagnostic.
Contenu
Module théorique
Le fonctionnement du moteur diesel à injection indirecte (rappel)

Durée
21 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

Comparatif entre injection indirecte et injection directe.
Tarif
Nous consulter

Les avantages de l'injection directe.
L'injection common rail

Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX

- Les composants du système
- La gestion du système

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Le principe de fonctionnement
Contrôle du bon fonctionnement du système.
Synthèse

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Module pratique
Injection indirecte :
- Contrôle du circuit de préchauffage
- Contrôle et tarage d'un injecteur
- Contrôle et calage d'une pompe à injection
Injection directe :
- Localisation des éléments
- Contrôle des éléments
- Lecture de paramètres
- Lecture et effacement de défauts
Prérequis
Bonne connaissance du cycle à 4 temps et du fonctionnement du moteur à injection indirecte
diesel
Niveau d'entrée
Sans niveau
spécifique
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Modalités
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
et recrutement
: 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
admission
après entretien
Reconnaissance des acquis
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Plomberie - Chauffage

CAP Installateur(trice) sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=330

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Réaliser les différents réseaux d'adduction d'eau, de circulation et d'évacuation.
- Assurer la mise en service et les réglages
- Réaliser la modification d'un réseau fluidique
- Assurer la maintenance et l'entretien
Contenu
- Technologie des installations sanitaires
- Statique et dynamique des fluides
- Dessin technique
- Réalisation et pratique en atelier (cintrage, cuivre, liaisons démontables et permanentes, PVC)
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique
Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine
Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique.
Avoir des bases en usage du numérique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 13/09/2021 au 16/05/2022
Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
480 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
S'INSCRIRE A UNE PROCHAINE REUNION D'INFORMATION 04 78 78 84 84 ou PAR LE
FORMULAIRE CI-DESSOUS : (copier et coller le lien dans votre explorateur)

Lieu
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX

Coordonnées
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQsBMGKcRaReenSBDDMYz0EdPJMS_zLNPfz_Fjk GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
8LB35TlHA/viewform?usp=sf_link
69372 Lyon CEDEX 08
Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
22697 - Installation sanitaire
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Plomberie - Chauffage

CAP Monteur Installateur(trice) thermique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=332

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'implanter, équiper et poser des générateurs,
des chaudières, des émetteurs de chaleur, de la VMC, des panneaux solaires, des régulations,
selon les plans d'installation et les consignes qu'il reçoit. Le chauffagiste réalise des installations
qui permettent d'apporter le confort aux utilisateurs tout en ayant le souci de préserver
l'environnement et d'économiser l'énergie.
Contenu
PREPARATION ORGANISATION
1- Prendre connaissance du dossier des consignes orales ou écrites de l'entreprise, du client et
des autres corps d'état.
2- Reconnaître le site et ses contraintes.
3- Organiser son poste de travail et choisir son outillage.
4- Recenser les éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
5- Réceptionner et vérifier une commande à partir d'un bon de livraison
6- Rédiger un bon de demande de fournitures
REALISATION MISE EN OEUVRE
1- Implanter, équiper et poser les matériels, participer à l'implantation, à l'équipement et la pose
de brûleurs, de régulateurs simples, de panneaux solaires.
2- Tracer, réaliser les percements et poser les supports.
3- Façonner, poser et assembler les réseaux fluidiques.
4- Raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux
5- Effectuer les travaux de finition.
6- Effectuer régulièrement le nettoyage du poste de travail et l'entretien de l'outillage.
7- Procéder au tri sélectif des déchets de chantier.
8- Participer à une opération d'entretien, de dépannage.
CONTROLE MISE EN SERVICE
1- Vérifier si l'installation réalisée correspond au schéma d'exécution.
2- Mettre en pression, contrôler et purger les circuits
3- Paramétrer une régulation simple
4- Mettre en service l'installation.
5- Lister et intervenir sur les dysfonctionnements.
RELATION COMMUNICATION
1- Recueillir et transmettre des informations en ayant un comportement adapté à son
environnement avec le personnel de l'entreprise, les autres corps d'états, les
organismes institutionnels, le client.
Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine numérique. Avoir le niveau de fin troisième.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
autre public
Durée
785 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous bénéficiez d'une
dispense d'enseignement général,
ce qui est le cas si vous avez déja
validé un diplôme de l'Education
Nationale. Renseignez vous...
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22685 CFA
GRETA
- Installation
LYON MÉTROPOLE
thermique sanitaire
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date: de
jour
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
11/03/2021

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2022
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Plomberie - Chauffage

Maintenance des Equipements
Thermiques Individuels ( METHI ) de
Niveau V
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=333

Objectif
A l'issue de la formation le technicien sera capable de :
Mettre en service les différents systèmes utilisés en chauffage
Effectuer l'entretien des appareils
Analyser le fonctionnement
Remédier au dysfonctionnement des appareils
Vérifier la conformité des installations

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2022

Contenu
MODULES TECHNIQUES :
Technique de chauffage fioul et gaz
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement de l'eau en chauffage et sanitaire
Electricité, régulation, Habilitation électrique
Réglementation gaz
Approche sur les nouvelles énergies (ENR)
MODULES COMMERCIALES :
Action commerciale, Communication, Facturation

Durée
480 heures

Public
autre public
public sans emploi
tout public

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Tarif
Titulaires de BEP ou Bac Pro (ou niveau Bac Pro) dans les secteurs : énergétique, électricité,
Nous consulter
électrotechnique, électromécanique
Ou Adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la branche d'au moins
Lieu
3 ans
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
Niveau d'entrée
69300 Caluire
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Modalités d'admission et recrutement
41 rue Antoine Lumière
admission après entretien
69372 Lyon CEDEX 08
admission après test
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
Eligible au CPF
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
oui
yon.fr
Codification de l'offre
22671 - Chauffage
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Maintenance bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=334

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
- Contrôler, prévoir et intervenir pour maintenir le bon usage et éviter les pannes et désordres
- Intervenir directement sur un défaut ou une panne, dans la limite de ses compétences
- Remettre en état de marche normale, sinon neutraliser autant que possible la fonction défaillante
en respectant les normes de sécurité
- Réaliser une opération de rénovation

Dates
Du 20/09/2021 au 30/06/2022

Contenu
- Électricité, Habilitation électrique
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité, Sauveteur secouriste du travail

Durée
480 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous avez déja validé
un diplôme Education Nationale
qui vous dispense des
enseignements généraux

Public
autre public
public sans emploi
tout public

Effectifs
8 - 15

Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine
Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique.
Avoir des bases en usage du numérique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Modalités
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Lieux
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Eligible au CPF
oui

Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
16/03/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Plomberie - Chauffage

Technicien(ne) de maintenance en
chauffage et climatisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=336

Objectif
A l'issue de la formation le technicien sera capable :
D'assurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude
sanitaire de petite puissance équipées de générateurs fioul ou gaz au sol et muraux
De mettre en service et d'assurer la maintenance de climatiseurs à détente directe.
D'assurer la maintenance de niveau III et l'amélioration des installations climatiques de puissance
< 70 kW.
Contenu
MODULE TECHNIQUE
Technique de chauffage fioul et gaz
Fluides frigorigènes, Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement d'eau en chauffage et en sanitaire
Réglementation gaz
Electricité, régulation Habilitations électriques
Pompes à chaleur, Energies renouvelables
Optimisation, gestion systèmes énergétiques
MODULE COMMERCIAL
Action commerciale, Communication et facturation

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2022
Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
805 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Titulaires d'un BEP ou Bac Pro obtenu ou non obtenu en énergétique, électrotechnique,
maintenance industrielle, électromécanique.
Jeunes ou adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la spécialité
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter
Lieux
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
S'INSCRIRE A UNE PROCHAINE REUNION D'INFORMATION 04 78 78 84 84 ou PAR LE
FORMULAIRE CI-DESSOUS : (Copier et Coller le lien dans votre explorateur)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQsBMGKcRaReenSBDDMYz0EdPJMS_zLNPfz_Fjk
8LB35TlHA/viewform?usp=sf_link

Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien de maintenance d'équipement de confort climatique (Niveau 4)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22671 - Chauffage
Date de mise à jour
02/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 29

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Préparation concours administratifs et techniques

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE
AUX ECOLES D'AMBULANCIERS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=337

Objectif
Se préparer aux épreuves écrites / orales des concours d'entrée en école d'ambulancier
Contenu
- Français- Mathématiques- Cultures sanitaire et sociale- Techniques de communication
spécifiques aux épreuves d'entretien avec un jury
Prérequis
- Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
- Satisfaire aux conditions d'éligibilité au concours

Public
tout public
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
Sur positionnement et entretien individuel
Reconnaissance des acquis
Préparation au concours

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
43409 - Préparation concours paramédical

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 04/09/2018 au 30/06/2019
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Plomberie - Chauffage

Installateur(trice) en thermique et
sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=338

Objectif
Suivre une formation complète de plomberie sanitaire et thermique débouchant sur la validation
d'un titre professionnel de niveau V permettant l'exercice de la profession en entreprise ou en
indépendant.
Contenu
Réaliser les éléments et effectuer la pose d'installations de chauffage et d'équipements sanitaires
pour des habitations collectives et/ou des habitations individuelles.
- Assembler et équiper des émetteurs de chaleur
- Equiper des appareils sanitaires
- Poser des appareils de chauffage et sanitaires et les supports de tuyauteries
- Façonner et souder des matériaux : cuivre, acier et PVC
- Installer des réseaux eaux vannes et eaux usées
- Tracer et poser des réseaux, faire des croquis
- Raccorder les appareils de production et les circuits électriques
- Mettre en service
- Installer un plancher chauffant
- Organiser le chantier
Prérequis
Avoir une expérience dans le domaine. Compétences dans les outils numériques, avoir les bases
en lecture, écriture et en calcul mathématique.

Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
770 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Habilitations électriques et Attestation sauveteur secouriste du travail
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22685 - Installation thermique sanitaire
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2022
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Préparation concours administratifs et techniques

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE
EN ECOLE D'AIDE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=352

Objectif
Se présenter aux épreuves écrites / orales des concours d'entrée en écoles d'Aide Médico
Psychologique
Contenu
- Français- Mathématiques- Connaissance du secteur social- Techniques de communication
spécifiques aux épreuves d'entretien avec un jury

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
demandeur d'emploi
salarié
tout public
salarié handicapé

Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
Satisfaire aux conditions d'éligibilité au concours

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Entretien et Positionnement en français et mathématiques pour évaluer le niveau et établir le plan
de formation en lien avec les objectifs du concours

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Préparation au concours
Codification de l'offre
44004 - Aide médico-psychologique

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
02/07/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Préparation concours administratifs et techniques

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE
EN ECOLE D'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=353

Objectif
Se présenter aux épreuves écrites / orales des concours d'entrée en école d'auxiliaire de vie
sociale
Contenu
- Français- Mathématiques- Connaissance du secteur social- Techniques de communication
spécifiques aux épreuves d'entretien avec un jury
Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
Satisfaire aux conditions d'éligibilité aux concours

Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Autoformation
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Positionnement en français et mathématiques pour évaluer le niveau et établir le plan de
formation en lien avec les objectifs du concours
Reconnaissance des acquis
Préparation au concours

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Remise à niveau en français et
mathématiques
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=371

Objectif
Se remettre à niveau avant de préparer un diplôme ou un concours ou autre objectif professionnel
ou personnel
Contenu
- Français : remise à niveau et entrainement aux épreuves
- Mathématiques : remise à niveau et entrainement aux épreuves
Prérequis
Toute personne souhaitant mettre à niveau ses compétences en français et en mathématiques
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi
salarié
tout public
Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Sur positionnement en mathématiques et / ou en français, et entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
11083 - Mathématiques mise à niveau
15040 - Français mise à niveau
Date de mise à jour
10/07/2019

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
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Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Preparation a l'entree en formation
professionnelle de niveau V ou IV / remise
a niveau
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=372

Objectif
Maitriser l'expression écrite et les connaissances mathématiques requises.Se préparer aux
épreuves d'entretien et de conversation avec le jury de sélection à l'entrée en formation
professionnelle de niveau V ( CAP, BEP, titre de niveau V) ou de niveau IV ( Bac pro ou titre de
niveau IV)
Contenu
- Français- MathématiquesContenu, durée et rythme adaptés aux pré-requis et aux objectifs du
stagiaire
Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée

Public
tout public
salarié
demandeur d'emploi
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
Positionnement en mathématiques et en français pour évaluer le niveau et établir le plan de
formation

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Entretien pour vérifier le projet de l'apprenant
Reconnaissance des acquis
Préparation au concours

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Remise a niveau en francais et
mathematiques prealable a un cursus
preparant au DAEU
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=376

Objectif
Se remettre à niveau en français et/ou mathématiques avant d'accéder à un cursus préparant au
DAEU
Contenu
- Français : compréhension, rédaction, argumentation, synthèse, vocabulaire, règles de grammaire
et conjugaison
- Mathématiques : arithmétique, algèbre, géométrie et statistiques
Contenu, durée et rythme adaptés aux pré-requis et aux objectifs
Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Dates
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Public
tout public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Autoformation
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Sur tests de positionnement et entretien afin d'établir un programme de formation individualisé

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
11083 - Mathématiques mise à niveau
15040 - Français mise à niveau

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
10/07/2019

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Compétences Clés et Compétences Premières

Competences cles en situation
professionnelle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=382

Objectif
Dates
- Réactualiser ses connaissances et en assurer le transfert dans son environnement professionnel Du 07/09/2018 au 31/12/2020
Nous consulter
et personnel
- Acquérir des compétences et des savoirs transférables en situation professionnelle pour être
plus à l'aise et plus autonome sur le plan professionnel

Public
tout public

Contenu
- Communication en français écrit et oral

Durée
A définir en fonction du
positionnement

- Communication en anglais écrit et oral

Effectifs
8 - 12

- Compétences mathématiques, en sciences et technologie
- Compétences numériques

Modalités
Formation en présentiel
Autoformation
Individualisé
Cours du jour

- Apprendre à apprendre
Prérequis
capacité a travailler en autonomie guidée ou assistée

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement en français et/ou mathématiques et entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Possibilité de valider une des certifications suivantes : DCL français professionnel / B2I / DCL
Anglais
Codification de l'offre
11054 - Mathématiques
15041 - Mise à niveau
15226 - Français appliqué
15234 - Anglais

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
11/06/2020

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Formation des acteurs des organisations (Management, RH, ...)

Prevention et gestion des conflits
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=384

Objectif
- Connaître les pièges de la communication, savoir les repérer et y remédier pour renforcer son
efficacité relationnelle

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Analyser son propre comportement afin d'adopter une communication adaptée en cas de conflit,
maîtriser son stress et ses émotions

Public
tout public
Tout public souhaitant se
professionnaliser dans la gestion
des situations difficiles face à un
client

Contenu
- Le schéma global de la communication interpersonnelle et l'approche détaillée de toutes ses
composantes : émetteur / récepteur (personnalité, cadre de référence, statuts, rôles, perception),
message, filtres, canal, rétroaction, environnement (bruits, parasites) et milieu socioculturel,
- Les pièges de la communication : stéréotypes, étiquetages, attitudes globalisantes, inférence,
jugements, croyances,
- Les conflits : typologie, compréhension des enjeux, stratégie de gestion (canalisation du stress,
contrôle des émotions, prise de recul...), résolution (argumentation, négociation)

Durée
3 jours (21 heures)
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

- Les bases d'une communication saine : connaissance de soi, de l'autre
- Les postures à adopter : écoute active, reformulation, empathie, assertivité
- Communication verbale : le choix des mots µ la communication non violente (l'emploi du "je")
- Communication non verbale et para verbale : posture, gestuelle, intonation.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
32038 - Gestion personnalité difficile
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Rediger des ecrits professionnels
efficaces
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=387

Objectif
Permettre d'optimiser ses techniques de rédaction pour renforcer l'impact de ses écrits
professionnels internes et externes : courriel, note, compte rendu, courrier, etc.
Contenu
- Le schéma de communication : émetteur (vous) et récepteur (le lecteur)
- Rappel sur les pièges de la langue française- Les différentes formes d'écrits professionnels et
leur fonction
- Le style adapté aux écrits professionnels
- La structuration du message et du document
- La mise en forme
Contenu, durée et rythme adaptés aux pré-requis et aux objectifs du stagiaire

Public
tout public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Autoformation
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Maitrise de l'écriture et de l'expression française
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement en français pour évaluer le niveau et individualiser le plan de formation
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
35093 - Correspondance professionnelle

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
10/07/2019

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Nous consulter
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Formation des acteurs des organisations (Management, RH, ...)

Optimiser sa communication orale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=465

Objectif
- Connaître et maîtriser les méthodes de communication
- Améliorer son aisance orale : Prise de parole en public, acquérir les outils pour développer son
argumentaire, savoir gérer les objections

Dates
Entrées et sorties permanentes
Ouverture du module à partir de 6
inscriptions
Nous consulter pour les dates
Public
tout public

Contenu
Connaître et maîtriser les principaux outils de communication :
- La connaissance des principes de communication
- La prise en compte des obstacles et des freins à la communication
- L'impact de l'environnement social

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

- Utiliser des modes de communication adaptés

Tarif
Nous consulter

- La relation avec soi-même et avec les autres : - Utiliser les bases de l'affirmation de soi pour
développer son aisance face à l'autre, la gestion du stress, se connaître et connaître ses
interlocuteurs pour adapter son discours, la pratique de l'écoute active (Écoute, reformulation),
définir les attentes des interlocuteurs

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

-Maîtriser la communication non verbale : - Travailler sa présence, son aisance corporelle et
verbale, développer son argumentation, développer son argumentation et sa force de conviction,
savoir répondre aux objections, savoir convaincre

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
15004 - Communication professionnelle
15012 - Expression orale
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Formation des acteurs des organisations (Management, RH, ...)

Gestion du stress professionnel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=468

Objectif
- Identifier les origines et les processus du stress

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Ajuster ses comportements et agir sur ses états émotionnels
- Acquérir des méthodes et des outils pour mieux gérer son stress

Public
salarié

Contenu
Qu'est-ce que le stress?

Modalités
Cours du jour

- Approche physiologique et psychologique du stress

Tarif
Nous consulter

- La dynamique du stress et son orchestration
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

- Les différentes stratégies d'ajustement au stress
- Les causes et les symptômes du stress
- Le stress professionnel et la connaissance de soi
- La notion de "besoin" et son application à un cadre professionnel
- Le repérage de son propre mode de fonctionnement actif en situation de stress au travail
- Les différentes réactions liées aux personnalités
- Le cas des personnalités "difficiles" : gestion du stress pour le collaborateur et la personne
"difficile"
- La prévention du stress professionnel :- Les liens entre climat relationnel et culture d'entreprise,
la responsabilité individuelle et collective, l'organisation du travail, le style de management, les
outils et méthodes utiles pour se prémunir, le repérage des jeux relationnels stressants et leurs
remèdes, la gestion du temps de travail, la définition d'une communication saine et responsable
- Le contrat de changement : conditions de réalisation et faisabilité, mises en situations,
supervision et plans d'actions individualisés
Prérequis
Tout salarié souhaitant améliorer son quotidien professionnel par une gestion optimisée de son
stress face aux pressions et exigences inhérentes à son milieu de travail
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
15097 - Gestion stress
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 41

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Préparation concours administratifs et techniques

PREPARATION AUX CONCOURS DE LA
FONCTION PUBLIQUE CATEGORIE C
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=472

Objectif
Préparer le concours d'adjoint administratif de catégorie C

Dates
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Français :
Vendredi de 13h30 à 16h30

Contenu
Français

Mathématiques et tests
psychotechniques :
Vendredi de 9h à 12h

Mathématiques
Contenu, rythme, durée adaptés aux pré-requis du concours

Public
tout public

Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
Satisfaire aux conditions d'éligibilité du concours

Effectifs
8 - 12

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Positionnement en français et mathématiques pour évaluer le niveau de l'apprenant et établir son
plan de formation

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Reconnaissance des acquis
Préparation au concours
Codification de l'offre
15073 - Préparation examen concours

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Individualisé
Cours du jour
Autoformation
Formation en présentiel

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Préparation concours administratifs et techniques

PREPARATION AUX CONCOURS DE LA
FONCTION PUBLIQUE CATEGORIE B
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=475

Objectif
Être capable de se présenter et de réussir les épreuves écrites et orales du concours de la
fonction publique catégorie B ( rédacteur territorial, secrétaire administrative ...)

Dates
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Français :
Vendredi de 13h30 à 16h30

Contenu
- Français
- Mathématiques
- Préparation à l'oral
Contenu, rythme, durée adaptés aux pré-requis du stagiaire

Mathématiques et tests
psychotechniques :
Vendredi de 9h à 12h

Prérequis
Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
Satisfaire aux conditions d'éligibilité aux concours

Public
tout public

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités
Cours du jour
Individualisé

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Positionnement en français et mathématiques pour évaluer le niveau et établir le parcours de
formation en lien avec les objectifs du concours
Reconnaissance des acquis
Préparation au concours

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
15073 - Préparation examen concours

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
10/07/2019

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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Enfance

Animer des ateliers créatifs/culturels et
eco-responsables
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=481

Objectif
Réveiller la capacité des professionnels de la petite enfance à jouer, à s'exprimer, à imaginer, à
partir de différents matériaux : terre, peinture, tissu, papiers, cartons... pour mieux accompagner
les tout petits dans la découverte et l'utilisation de ces matériaux et soutenir leur créativité.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Public
Choisissez un ou plusieurs de nos nombreux ateliers créatifs pour faire évoluer vos compétences! tout public
Salariés professionnels de la
Particulièrement attentives aux enjeux environnementaux, nos formatrices sensibiliseront petits et petite enfance travaillant en EAJE
grands à l'écologie tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Outre l'utilisation de
ou au domicile.
matériaux de récupération dans chaque atelier, le point d'orgue de cette sensibilisation citoyenne
se situe dans l'animation d'un atelier dédié.
Durée
14 heures
Volumétrie indicative. Nous
Contenu
consulter. Contenu de formation
- Jeux créatifs avec des matériaux différents : terre, gouache, pastels, feutres, papiers, tissus...
adaptable et personnalisable pour
un établissement
- Echanges autour des sensations éprouvées : plein/vide, tiède/froid, lisse/rugueux, coloré/noir et
blanc...
- Echanges autour de la « trace » laissée sur l'espace vide, sur la matière

Nous consulter

- Réflexion sur le regard porté par les adultes sur les réalisations des tout-petits : comment se
positionner, comment regarder, comment encourager, comment soutenir.

Effectifs
8 - 15

- Utilisation de matériaux recyclés

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Collectif
Cours le week-end
Cours du soir
Cours du jour

Prérequis
Pour tous les professionnels de la petite enfance (domicile, centre de loisirs, EAJE)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
44042 - Enfance

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Date de mise à jour
09/03/2021

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Enfance

COMPTINES, EVEIL SONORE ET MUSICAL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=488

Objectif
Permettre aux professionnels travaillant avec les enfants de prendre conscience qu'à travers
l'utilisation des comptines, de la connaissance de leur voix et de l'exploration instrumentale, ils
jouent un rôle fondamental dans le développement affectif, social et verbal du jeune enfant.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Public
Comprendre la place de l'éveil sonore et musical pour les tout petits pour prendre plaisir à l'utiliser tout public
avec eux dans le quotidien.
Professionnels de la petite
enfance travaillant en EAJE ou au
Développer ses capacités à chanter avec générosité
domicile
Durée
14 heures
Volumétrie indicative. Nous
consulter.
Effectifs
8 - 15
Contenu
Travail corporel et vocal dans l'espace

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Hors temps de travail
Cours du jour

Apprentissage d'un chant
Jouer avec les enfantines (comment raconter, le souffle, l'intonation...)
Exploration autour d'une famille d'instruments en lien avec les gestes de l'enfant (taper, caresser,
lâcher, souffler, tourner...)
Enregistrement des sons instrumentaux et des voix
En fonction du répertoire appris, des explications seront données pour mettre en évidence l'intérêt
de ce répertoire pour le développement de l'enfant suivant son âge, son développement
psychomoteur, affectif et social.
Fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux simples de récupération
Prérequis
Professionnel de la petite enfance

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
44041 - Petite enfance
Date de mise à jour
09/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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Enfance

PREPARATION AU CONCOURS EXTERNE
D'ATSEM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=515

Objectif
Préparer les épreuves d'admission et d'admissibilité du concours externe d'ATSEM :
- Apporter les connaissances générales nécessaires à une bonne connaissance de la fonction
d'ATSEM.
- Savoir répondre aux questions portant sur les situations professionnelles
- Savoir conduire un entretien oral
Contenu
L'organisation et les compétences des collectivités territoriales :
- Notion de décentralisation, rôle des collectivités, la commune, le département, la région et le
conseil économique et social, la coopération intercommunale.
Les situations professionnelles de l'ATSEM :
- Son rôle, l'accompagnement éducatif, les techniques d'hygiène et de sécurité
La préparation orale :
- Technique de base de la communication, mise en situation de jury 2 QCM blancs sont proposés
dans les conditions de l'examen.
Tout au long de la formation, des entraînements aux épreuves d'admissibilité (QCM de 20
questions) sont organisés.
Entraînement à l'épreuve d'admission : entretien avec le jury
Prérequis
Être titulaire du CAP Petite enfance OU mère de 3 enfants et plus
Être inscrit(e) au concours d'octobre 2021 auprès du CDG69
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 16/06/2021 au 22/09/2021
Public
tout public
Durée
56 heures
De 35 H à 56 h en fonction des
pré-requis
Effectifs
12 - 20
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Villeurbanne - Lycée Marie Curie
64 Boulevard Eugène Réguillon
69100 Villeurbanne
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Codification de l'offre
44032 - Aide sociale enfance
44041 - Petite enfance
44042 - Enfance

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
29/10/2021

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Métiers d'art

CAP tapissier-tapissière d'ameublement
en siège
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=711

Objectif
A l'issue de la formation le professionnel est capable de :

Dates
Du 07/09/2020 au 11/06/2021

1. D'analyser une demande client et de faire des propositions

Public
tout public

2. D'exécuter une commande en respectant les exigences du client, les délais et les devis
Durée
1297 heures

3. S'informer des évolutions techniques et esthétiques
4. Contribuer au bon fonctionnement et à la valorisation de l'entreprise

Effectifs
10 - 13

Contenu
Option Garniture siège

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Les différentes phases

Tarif
Nous consulter

- Sanglage,

Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

- Pose (de toile forte, des lacets, du crin),
- Emballage (points de fond, rabattage, piquage, mise en blanc),
- Coupe de la toile blanche et de l'étoffe.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Les modes de finition :
- Pose de galons (finettes, cousus, cloutés, collés)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Pose de franges (jupe).
Travaux de coupe :
- Relevé de mesure pour tissus,
- Coupe de tissu pour couvrir,
Travaux de mousse :
- Découpe dans le plan
- Façonnages : chanfrein, arrondi pour mise en forme simple.

Enseignement professionnel et modularisé. La préparation au CAP nécessite des enseignements
complémentaires (enseignement général) en fonction du niveau initial

Prérequis
L'enseignement est uniquement professionnel. Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 4
ou plus sont dispensés des épreuves d'enseignement général et sont validés en Contrôle Continu
en cours de Formation (CCF).
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau d'entrée
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Niveau 4 (BAC, BP)
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
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Métiers d'art

CAP Vannerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=723

Objectif
Les stagiaires apprennent à préparer les fibres végétales, à les trier selon leur calibre, à effectuer
les trempages nécessaires, à réaliser leur mise en forme selon différentes techniques (vannerie en
plein, à jour ou travail sur gabarit), à découper et à assurer les finitions de l'objet (épluchage,
teinture, vernis, peinture, colle). L'enseignement sur les matériaux, notamment sur les différentes
variétés d'osier et de rotin, permet aux élèves de choisir la fibre la plus adaptée à un objet donné.

Contenu
Le CAP forme à la réalisation d'objets décoratifs obtenus à partir de tressage à la main de fibres
végétales (osier, rotin ou raphia). Il peut s'agir de vanneries traditionnelles exécutées d'après
motifs ou de création de nouveaux modèles (corbeille, coffre, panier...).
Contexte professionnel : les fournisseurs, les métiers voisins, les organismes consulaires,
syndicats professionnels, etc.
Matières premières : Distinguer et connaître les caractéristiques propres aux familles d'osier,
différencier le rotin brut et manufacturéµ utilisation de produits complémentaires comme le cuir,
le bois, les métaux µ produits de finition (peinture, laques, vernis, fleur de soufre etc.)
Matériels : équipements collectifs (bac de trempage, cabine de peinture, local de soufrage..) les
outillages collectifs (meule d'affûtage, compresseur, perceuse à colonne) les outillages individuels
(tire canne, trusquin d'épaisseur et de largeur, poinçon, serpette, etc.) µ
Processus de préparation d'une réalisation : matière adéquate en fonction de l'ouvrage, longueurs
et calibres, gabarits, poste de travail, savoir fabriquer des fonds rond, ovale ou carré, techniques
d'ossature, cordons, anses, des poignées, des couvercles et appliquer les produits de finitions
(soufre, teinture, colle, etc.)
Ces formations sont modulaires. La préparation au CAP nécessite des enseignements
complémentaires (enseignement général) en fonction du niveau initial.

Prérequis
Niveau 4

Dates
Du 07/09/2021 au 24/06/2022
Public
tout public
salarié dans le cadre du CIF
salarié en reconversion
public sans emploi
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
particulier, individuel
handicapé
Tout public
Durée
789 heures
Effectifs
6 - 13
Modalités
Cours du jour
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - Cité Scolaire René
Pellet
32 Rue de France 28, 69100
Villeurbanne
69100 Villeurbanne

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Salariés sur le plan de formation ou en Congé Individuel de Formation (CIF).

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Individuels en financement personnel, demandeurs d'emploi

Reconnaissance des acquis
CAP Vannerie

Attestation d'acquis
Codification
de l'offre
GRETA CFA LYON
MÉTROPOLE
45518
Vannerie
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date :de
mise à jour
Siret
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
03/11/2021
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Métiers d'art

CAP Ébéniste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=727

Objectif
A l'issue de la formation le professionnel est capable de :
Se présenter aux épreuves du CAP
De mettre en oeuvre de nouvelles compétences professionnelles répondant aux besoins de
l'entreprise

Dates
Du 14/09/2020 au 11/06/2021
Formation se déroulant sur une
année scolaire
(Sous réserve d?un nombre
suffisant de candidats)

Public
Réaliser tout ou partie d'ouvrage en respectant des critères esthétiques et des contraintes liées
tout public
aux techniques traditionnelles ou à des techniques plus innovantes au niveau de la conception, de
la fabrication et de la finition
Durée
1261 heures

Contenu
Formation professionnelle uniquement (toute personne justifiant d'un diplôme au moins d'un
niveau 5 est dispensée de l'enseignement général).

Mise au point du produit :

Modalités
Cours du jour
Collectif
Tarif
Nous consulter

- Décoder, analyser des documents esthétiques et techniques

Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

- Effectuer un choix technologique
- Établir des débits de matière
- Traduire une solution technique

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Activités d'atelier :
- Organiser son poste de travail

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Installer et régler les outils
- Conduire les opérations d'usinage, de montage et de finition
- Vérifier la conformité des matériaux, des produits et des outillages
- Assurer la maintenance des matériels

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Salariés sur le plan de formation ou en Congé Individuel de Formation (CIF).

Individuels en financement personnel
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
Numéro
d'activité
: 8269P002769
Demandeurs
d'emploi- (voir
avec
Pôle Emploi)

Effectifs
10 - 13
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Maintenance Automatismes

BTS Contrôle industriel et régulation
automatique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=731

Objectif
Le technicien possède une formation technique, scientifique et humaine qui lui permet, dans le
respect des codes et règlements de :
o Participer à la conception, l'installation, la mise en service, la maintenance et à l'évolution des
systèmes automatisés de production

Public
tout public
Durée
760 heures

o Proposer des solutions techniques et faire un choix
o Communiquer avec l'ensemble des services et entreprises intervenant sur le site
o Contribuer à la démarche qualité de l'entreprise

Effectifs
10 - 13
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

o Maîtriser et prévenir les différents risques liés à son activité

Contenu
Domaines généraux :

Tarif
Nous consulter

o Français,
o Anglais,

Lieu
Lycée René Descartes
145 avenue de Gadagne
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

o Mathématiques,
o Physique et chimie

Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Domaines professionnels:
o Instrumentation et régulation
o Automatisme et logique
o Technologie d'appareillage

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

o Génie chimique

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
11504 - Contrôle équipement industrie chimique pétrolière
Date de mise à jour
28/07/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 02/09/2021 au 30/06/2022
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Eco-Construction

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
formation des techniciens poseurs
façadiers - itéistes
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=791

Objectif
Permettre à des entreprises du bâtiment de former leurs salariés pour :
répondre aux besoins de leurs clients et aux exigences de la règlementation thermique.

Dates
Du 24/09/2020 au 30/06/2021
les dates exactes seront précisées
ultérieurement : renseignez vous
au 04 78 78 84 84

maitriser les techniques de pose de systèmes d'isolation par l'extérieur.
Effectuer un choix adapté des procédés proposés par les différents fournisseurs.

Contenu
ISOLATION PAROI VERTICALE
Technique collé-vissé sans lame d'air
Pose goulotte départ
Pose croisée isolant fibre de bois rigide
Traitement des points singuliers (cadres fenêtres, portes, rebord, caissons volets)
Fixation par chevilles à platine et clous plastiques
Application du revêtement de façade sur support tramé

Public
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CPF
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
artisan
public en emploi
tout public
Durée
810 heures

ISOLATION PAROI VERTICALE
Technique ossature bois sous revêtement de façade
Pose de l'ossature bois Douglas sur le mur avec équerres de fixation
Pose de l'isolant 2 épaisseurs croisées

Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Pose panneaux pare-pluie en feutre de bois rigide
Pose liteaux pour vide d'air
Pose du support de revêtement de façade

Tarif
Nous consulter

ISOLATION TOITURE SUR CHEVRONS NEUF OU RENOVATION
Technique sarking

Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

Pose du parement intérieur
Pose du film frein-vapeur
Pose croisée double épaisseur isolant fibre bois rigide

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Pose panneaux pare-pluie en fibre de bois
Pose contre-litage

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Fixation par vis de 390mm
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
TECHNOLOGIES
& REGLEMENTATION
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 de
78 84
84 - Fax :à04
78 78 84en94compte
Eléments
la RT2012
prendre
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Calculs thermiques
Produits et matériaux du marché : intérêt, limites et coûts
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Prévention des Risques Professionnels

PREVENTION DES TRAVAUX EN HAUTEUR
DU BTP les équipements de protection
individuelle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=792

Objectif
Permettre aux salariés d'assurer leur propre sécurité et celle de leur environnement lors de travaux
en hauteur
Conduite à tenir sur un chantier : installation et utilisation de moyens de protection individuelles
Appropriation de la réglementation et des normes

Contenu
Evaluation du niveau de connaissance des participants sur le sujet.
Législation, réglementation. Le Code du travail (Droit d'alerte et de retrait).
Principes généraux de prévention.
Equipements de protection individuelle, équipements de protection collective.
Les matériels EPI : terminologie, normes, observation, utilisation.
Les systèmes d'arrêts des chutes, système de maintien au travail.
Facteur de chute, facteur de choc.
Normes de points d'ancrage.
Danger des angles de triangulation des amarrages.
Mise en place du harnais : placer les éléments, réglages, mise en confort.
Antichute sur rail et sur câbles.
Utilisation de l'antichute à absorbeur.
Présentation des cordes : caractéristiques, contraintes, limites, entretien (résistance à la rupture).
Les nœuds : type, usage, réalisation.
Protection de l'environnement de travail : balisages, réglementation associée.
Mise en place d'un amarrage de sécurité.
Montage d'une ligne de vie provisoire en corde

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public en emploi
Plutôt accessible à des salariés, la
formation peut être proposée à
des demandeurs d'emploi dans un
parcours plus long de formation
aux divers métiers du bâtiment.
Durée
14 heures
Effectifs
5 - 10
Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Modulaire
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
31701 - Sécurité travaux en hauteur
Date de mise à jour
13/01/2020

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Hôtellerie-Restauration

Bac professionnel cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=808

Objectif
Maîtriser les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant.
Participer à l'approvisionnement, à la gestion des stocks et aux relations avec les fournisseurs.
Acquérir des compétences en gestion et en comptabilité permettant de contribuer à la maîtrise
des coûts. Être apte à animer une équipe. Intégrer dans son activité les problématiques de respect
de l'environnement, de développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en
valorisant les dimensions de nutrition, plaisir et bien-être.
Activité exercée dans des contextes diversifiés : restauration traditionnelle, thématique ou
collective.
Types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme : premier.ère commis, chef.fe de
partie ou adjoint.te au chef.fe de cuisine pour le secteur de la restauration commerciale. Ou
chef.fe de cuisine ou chef.fe-gérant.te, ou responsable de production pour le secteur de la
restauration collective.
Préparer le Baccalauréat Professionnel : tout ou partie des unités des domaines professionnels et
généraux.
Contenu
Organiser la production
Communiquer et commercialiser les prestations
Animer et gérer une équipe en restauration
Gérer des approvisionnements et mener une gestion d'exploitation en restauration
Appliquer et maintenir une démarche qualité en restauration.
Domaines Professionnels : Travaux pratiques et travaux appliqués, Technologie, Sciences
appliquées, Gestion de l'entreprise et mercatique, Prévention, santé, environnement - SST
Domaines Généraux : Français, Histoire/géographie - Éducation civique, Mathématiques,
Sciences-physiques, Anglais, Arts appliqués et cultures artistiques.
Prérequis
CAP validé ou niveau 1ère générale ou technologique.
Formation ou expérience dans le domaine
Priorité aux titulaires d'un diplôme du secteur
Aptitudes requises : Résistance physique et nerveuse, habileté manuelle, Hygiène corporelle
rigoureuse, Travail en équipe, Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end,
mobilité, commandes exceptionnelles), Solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1350 heures
Apprentissage
Effectifs
10 - 13
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Baccalauréat professionnel (Niveau 4)
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
Date de mise à jour
17/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2023
En apprentissage sur 2 ans,
chaque année de septembre à
juin.
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Santé

Assistant de soins en gérontologie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=812

Objectif
- Professionnaliser les auxiliaires de vie sociale, les aides soignants, les aides médico
psychologiques dans la prise en charge des personnes âgées sur une fonction d'assistant de
soins en gérontologie :
- Acquérir les connaissances et les techniques récentes de réhabilitation et de stimulation,
- Faire face aux difficultés rencontrées dans les activités auprès du patient,
- Confirmer et partager une éthique d'intervention,
- Savoir adapter son accompagnement aux besoins des patients
- Renforcer ses capacités de prises en charge et d'intervention auprès des personnes
désorientées, en lien avec leur famille et l'équipe pluridisciplinaire

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
salarié
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP

Durée
Contenu
140 heures
M1 (35H) : L'élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
M2 (21h) : De l'aide à la relation d'aide en passant par l'accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne, en tenant compte du besoin et du degré d'autonomie

Effectifs
8 - 12

M3 (28h) : Mise en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec les
psychomotriciens et ergothérapeutes

Modalités
Cours du jour
Cours du soir
Cours le week-end
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel

M4 (28h) : Les principaux paramètres de l'état de santé
M5 (28h) : Réalisation des soins quotidiens, les techniques appropriées
Prérequis
Être titulaire d'un diplôme d'Aide soignant, d'auxiliaire de vie sociale, ou d'aide médico
psychologique
Exercer ou avoir exercé dans une structure d'accueil pour personnes âgées dépendante.
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
43436 - Aide-soignant
44004 - Aide médico-psychologique
44028 - Auxiliaire vie sociale

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
23/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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Hôtellerie-Restauration

MC Employé(e) barman
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=813

Objectif
Préparer la Mention Complémentaire Employé Barman (niveau III).
Accéder à une qualification de barman/barmaid.
L'employé.e barman exerce dans des établissements de grand standing et dans des bars à
cocktails.
Il/Elle accueille et conseille la clientèle, prépare et sert les boissons, élabore des cocktails, facture
et encaisse, entretient les locaux, réceptionne et range les approvisionnements, effectue la mise
en place, dirige les garçons de salle, s'occupe de la caisse et des stocks. Il/Elle doit maitriser la
commercialisation et la relation avec les clients en français et en anglais et participer dans
certains cas à l'animation typique du bar.

Dates
Du 04/10/2021 au 31/05/2022
Public
tout public
Accès handicapés.
Durée
400 heures
Effectifs
8 - 13

Contenu
Fonction production : connaissance et pratique sur les boissons et les cocktails, service au bar,
législation, gestion, anglais appliqué.
Fonction commerciale : produits et services hôteliers, typologie de la clientèle, identification des
besoins des clients, techniques de ventes, communication.
Fonction administrative : facturation, gestion des débiteurs, outils informatiques, contrôle des
ventes.
Prérequis
Etre agé.e de 18 ans.
Posséder un diplôme hôtelier, ou commercialisation et service (CAP, BP, Bac, Bac prof, BTS), ou
une expérience professionnelle.
(Dérogations : nous consulter)
Aptitudes requises : Sens commercial et goût du contact, Amabilité, diplomatie, discrétion, Très
bonne présentation, Habileté manuelle, Résistance physique et nerveuse, Hygiène corporelle
rigoureuse, Travail en équipe, Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end,
mobilité), Solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42723 - Bar
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
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Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=814

Objectif
Assurer une production culinaire et sa distribution dans le respect des consignes de travail, des
règles d'hygiène et de sécurité, de rentabilité, en prenant en compte les bonnes pratiques en
matière d'environnement, en veillant à satisfaire la clientèle pour occuper un poste de cuisinier
dans le secteur de la restauration traditionnelle, collective et dans les restaurants en hôtellerie.
Accéder à la qualification de Commis de cuisine, Second de cuisine, Cuisinier, Chef de Partie...
Préparer tout ou partie du CAP Cuisine : domaines professionnels et/ou domaines généraux

Contenu
Connaître les produits alimentaires µ gérer l'approvisionnement et le stockage, savoir réaliser des
préparations culinaires chaudes ou froides, maîtriser les techniques de cuisson et de remise en
température, dresser et valoriser les préparations, élaborer un menuµ organiser et entretenir son
poste de travail dans le respect de la réglementation.
Domaine professionnel : Pratique professionnelle, Technologie culinaire, Sciences Appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Connaissance de l'entreprise et de son
environnement économique, juridique et social, Prévention Santé environnement, dont
secourisme.
Domaine général : Français, Histoire-Géographie, Langue vivante étrangère (anglais),
Mathématiques, Sciences Physiques.

Dates
Du 20/09/2021 au 18/05/2022
Public
tout public
Durée
1040 heures
La formation est proposée sur une
durée d'un an maximum µ la durée
de la formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Habileté manuelle.
Résistance physique et nerveuse.
Hygiène corporelle rigoureuse.
Travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité).
Posséder une solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 3)
Attestation des acquis
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
16/06/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DEAP
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=819

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :
- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Pour valider le Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
Contenu
Etape 1 (2h) :
- Présentation du livret 2

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
20 heures
Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences et des 8 unités
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences demandées

Etape 2 (3h) :
- Rappel des points clés relatifs à la fonction d'auxiliaire de puériculture :
-Appropriation de la méthodologie pour la rédaction du livret 2

Etape 3 ( 3 séances de 3h chacune soit 9h) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel

Etape 4 (3h) :
- Relecture approfondie : débloquer les difficultés d'écriture
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées

Etape 5 (3h)
- Travail sur les techniques de communication orale
- Travail sur les capacités de chacun à l'expression orale
GRETA
CFA
LYON MÉTROPOLE
- Exposé
individuel
du livret 2
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Prérequis
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Page 57
Avoir reçu la notification de la recevabilité du livret 1 du DEAP, de la DRJSCS
Niveau d'entrée

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

BP Gouvernante
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=820

Objectif
Le ou la gouvernant(e) est responsable de la mise en état quotidienne de l'ensemble des
chambres et des parties communes de l'établissement où elle exerce. Elle gère, anime et contrôle
son service afin de veiller au confort de la clientèle française et étrangère. Il ou Elle est capable de
:
> Gérer plusieurs équipes de personnels d'entretien (femmes de chambre, lingères, valets,
équipiers) et de se faire obéir,
> Gérer du matériel et des produits (ordinateur, outil de communication, produit d'entretien, produit
d'accueil et fournitures diverses)
> Animer, communiquer.
> Contrôler le travail.
En vue de la satisfaction du client. Il ou elle est en relation fonctionnelle avec les autres services
de l'établissement (bureau, office, réserve, lingerie, buanderie).

Dates
Du 03/09/2022 au 29/06/2023
Nous consulter
Public
tout public
Durée
732 heures
Effectifs
8 - 15
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

Contenu
Domaines professionnels :
> Travaux pratiques en hébergement

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

> Technologie en hébergement
> Sciences appliquées a l'environnement professionnel
> Communication et management d'équipe
> Gestion et législation appliquées
Domaines généraux : Expression française et ouverture sur le monde contemporain, Anglais,
Développement durable, TRE.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
> Soit cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme pour ceux qui n'aurait aucune certification,

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

> Soit deux années effectuées à temps plein ou partiel dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme pour les titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou supérieur de la filière accueil,
hôtellerie ou tourisme.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
- Compléter un dossier de candidature

GRETA
CFA LYON
- Participer
à uneMÉTROPOLE
réunion d'information collective
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

- Effectuer un entretien individuel
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Métiers de Bouche

CAP Boucher
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=821

Objectif
Préparer le CAP boucher et valider le diplôme
Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de : boucher, boucher préparateur
qualifié, ouvrier
Le boucher peut exercer : dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal (boucherie,
charcuterie, traiteur), au rayon spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GMS) ou encore dans
une autre entreprise de la distribution ou de l'industrie agro-alimentaire.

Contenu
Domaines Professionnels :
- Transformation des viandes et préparation des produits carnes
- Réception, stockage, approvisionnement
- Entretien et sécurité
- Contrôle / qualité et traçabilité des produits
- Commercialisation
Ces 5 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 thèmes de formation :
- Travaux Pratiques en atelier
- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière première, équipements...)
- Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
- Prévention, Santé, Environnement
- Secourisme du travail

Prérequis
Bonne santé et hygiène corporelle rigoureuse
Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, mobilité, commandes
exceptionnelles)
Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis

Durée
990 heures
Durée en établissement de
formation variable selon le
parcours antérieur du candidat.
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Admission après entretien et sur dossier :

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- compléter un dossier de candidature

- participer à une réunion d'information collective et tests de positionnement

- effectuer un entretien individuel

- monter un dossier de financement
Reconnaissance des acquis
Certificat d?aptitude professionnelle (Niveau 3)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Codification de l'offre
21599 - Boucherie

Public
tout public

Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

Domaines Généraux :
- Français, histoire & géographie, mathématiques, sciences

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Eligible
au CPFLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
41
rue Antoine
Tél.
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 13/09/2021 au 10/06/2022
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Métiers de Bouche

CAP Boulanger
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=825

Objectif
Préparer le CAP boulanger et valider le diplôme
Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de : boulanger, ouvrier boulanger
Le boulanger peut exercer : dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal, au rayon
spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GMS) ou encore dans une autre entreprise de la
distribution ou de l'industrie agro-alimentaire.

Contenu
Domaines professionnels :
- Production : fabrication des pains de tradition française et des pains courants
- Production : fabrication d'autres produits
- Réception, stockage, approvisionnement
- Contrôle et qualité et traçabilité des produits
- Entretien du matériel et sécurité
- Commercialisation /communication
Ces 6 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 thèmes de formation :
- Travaux Pratiques en atelier
- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière première, équipements...)
- Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
- Prévention, Santé, Environnement
- Secourisme du travail
Domaines Généraux :
- Français, histoire & géographie, mathématiques, sciences
Prérequis
- Bonne santé, hygiène corporelle rigoureuse,
- Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, mobilité, commandes
exceptionnelles)

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
- Compléter un dossier de candidature

- Participer à une réunion d'information collective

- Effectuer un entretien individuel

- Monter un dossier de financement.

GRETA
CFA LYONdes
MÉTROPOLE
Reconnaissance
acquis
41
rue
Antoine
Lumière
- 69372
CAP Boulanger (Niveau
3) - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Page 60
Accessible par la VAE
oui

Dates
Du 13/09/2021 au 29/07/2022
Public
tout public
Durée
990 heures
Durée en établissement de
formation variable selon le
parcours antérieur du candidat.
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métiers de Bouche

CAP Chocolatier confiseur
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=827

Objectif
Préparer le CAP chocolatier confiseur et valider le diplôme

Dates
Du 27/09/2021 au 27/05/2022

Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de commis chocolatier confiseur,
chocolatier confiseur dans des entreprises artisanales : pâtisserie, glacerie, chocolaterie,
confiserie plus ou moins automatisées ou industries alimentaires

Public
tout public
Durée
990 heures
Durée en établissement de
formation variable selon le
parcours antérieur du candidat.

Voir Code métier ROME 47112

Contenu
Domaines Professionnels :

Effectifs
8 - 12

> Production en chocolaterie, en confiserie, en pâtisserie spécialisée a base de chocolat
> Gestion des approvisionnements
> Communication, commercialisation
Ces 3 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 7 thèmes de formation :
Travaux Pratiques en atelier (TP)
Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière première, équipements...)
Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social et vie
sociale et professionnelle

Prévention, Santé, Environnement
Secourisme du travail
Domaines Généraux : Français, Histoire & Géographie, Mathématiques, Sciences
Prérequis
Hygiène corporelle rigoureuse, bonne condition physique, disponibilité et adaptation (horaires
décalés)
Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
- Compléter un dossier de candidature

- Participer à une réunion d'information collective

- Effectuer un entretien individuel

Reconnaissance des acquis
CAP Chocolatier confiseur (Niveau 3)

Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Arts appliqués

- Monter un dossier de financement.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Comptabilité

Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=836

Objectif
- Préparer une ou plusieurs épreuves du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Acquérir ou perfectionner des connaissances et compétences en comptabilité, gestion, finance
et droit permettant d'évoluer vers un poste de Collaborateur Comptable en cabinet d'expertise ou
vers un poste de Comptable dans le service financier d'une entreprise.

Public
tout public
Durée
900 heures
Variable selon le nombre d'UE
choisies, nous consulter.

Contenu
UE 1 : Introduction au droit

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

UE 2 : Droit des sociétés
UE 3 : Droit social
UE 4 : Droit fiscal
UE 5 : Economie
UE 6 : Finance d'entreprise
UE 7 : Management

Tarif
Nous consulter

UE 8 : Systèmes d'information et de gestion
UE 9 : Introduction à la comptabilité

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

UE 10 : Comptabilité approfondie
UE 11 : Contrôle de gestion

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

UE 12 : Anglais appliqué aux affaires
UE 13 : Relations professionnelles

Prérequis
- Solides bases en comptabilité et droit (niveau DPECF, BTS CGO ou DUT GEA)
- Connaissances en anglais permettant de comprendre et s'exprimer dans un langage clair et
standard (niveau B2 du cadre commun de référence)
- Etre titulaire du Bac (ou niveau équivalent) + expérience professionnelle en comptabilité/gestion

Niveau d'entrée
Niveau III (BAC+2)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
32684 - Expertise comptable
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date
mise à jour
Siret :de
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
25/03/2021
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Comptabilité

BTS Comptabilité Gestion
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=837

Objectif
Préparation au BTS Comptabilité Gestion

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Domaine technique et professionnel :

Durée
1200 heures
De 600 à 1200 heures en fonction
des acquis et des besoins
spécifiques.

- Techniques quantitatives de gestion,
- Informatique et système d'information.

Formation générale :
- Français,

Stage pratique

- Anglais,
- Mathématiques,
- Economie générale et d'entreprise,

Modalités
Formation en partie à distance, en
- Management,
partie en présentiel
Formation en présentiel
- Droit.
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Formation en entreprise :
Individualisé
Hors temps de travail
10 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).
Cours du jour

Prérequis
Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle proche du domaine comptable.
Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
32663 - Comptabilité
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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Comptabilité

Comptable client/fournisseur
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=843

Objectif
Assurer le traitement du portefeuille fournisseur et du portefeuille client

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Les principes de base de la comptabilité :

Durée
400 heures

- les premiers pas comptables
- la méthode comptable

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

- le plan comptable

Les écritures liées aux opérations courantes :
- la facturation
- le règlement des créances
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Tarif
Nous consulter

Les emballages

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

La gestion commerciale Informatisée (EBP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

La comptabilité Informatisée (en option)

Prérequis
- Niveau BEP ou BAC
- Intérêt pour les chiffres, maîtrise de calculs appliqués simples, connaissance des outils de la
Bureautique

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.
Codification de l'offre
32663 - Comptabilité
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Comptabilité

Technicien de paie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=844

Objectif
Maîtriser tous les éléments constitutifs de la paie. Saisir et éditer le bulletin de paie à l'aide de
l'outil informatique (EBP).

Public
tout public

Établir les déclarations périodiques.
Connaître le cadre juridique de la gestion administrative du personnel.
Contenu
> L'établissement de la paie et des déclarations sociales- les éléments constitutifs du bulletin de
paie (rémunération, durée de travail, absences, congés payés et jours fériés, cotisations
obligatoires)- les déclarations sociales périodiques (DADS, TDS, etc.)- les registres, les affichagesle traitement informatique de la paie
> Le cadre juridique des relations employeur/salarié- le contrat de travail (conclusion, suspension,
rupture)- le statut du salarié- la convention collective- la négociation collective- la réglementation
sur la durée du temps de travail
Prérequis
Niveau V
Et/ou une expérience professionnelle à dominante économique, comptable ou juridique

Durée
400 heures
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
32688 - Comptabilité charges personnel
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Comptabilité

Gestionnaire de paie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=845

Objectif
Le (la) gestionnaire de paie a la responsabilité pour le compte de l'entreprise, du suivi, de l'analyse
et du traitement des informations sociales. Il (elle) assure le traitement de la paie à l'aide d'un
logiciel dédié et sa vérification en fonction de la législation, des conventions collectives et des
contrats de travail applicables.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Il assure en toute autonomie une veille technique sur les évolutions réglementaires et
jurisprudentielles qu'il analyse et traite. Il prend en charge l'ensemble des déclarations sociales
relatives à la paie, établit les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Il est
en relation avec les différents interlocuteurs internes et externes de l'entreprise.

Durée
800 heures
De 450 à 750 heures selon les
acquis et les besoins spécifiques.

Public
tout public

- Il est repéré dans l'entreprise, comme étant le référent ou le spécialiste du domaine.
- Il assure un rôle de conseils et informations auprès du personnel, d'un correspondant paie ou
d'un chef d'entreprise (TPE).
- Il peut diriger une équipe de collaborateurs dont il assure la gestion en toute responsabilité.

Contenu
Préparation au titre qui se compose de deux activités types, chaque activité comportant les
compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un CCP (Certificat
de Compétences Professionnelles) :
ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI DU DOSSIER SOCIAL DE L'ENTREPRISE :
- assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du personnel
- assurer les relations avec le personnel et les tiers
ASSURER LA GESTION DE LA PAIE ET DES DÉCLARATIONS SOCIALES :
- réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- établir et contrôler les déclarations sociales mensuelles et trimestrielles
- établir et contrôler les déclarations sociales annuelles
- préparer et transmettre les données chiffrées de la paie.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Codification de l'offre

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
- Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle comptabilité
- Bac +2(toutes spécialités)
- Bonne maîtrise de l'outil informatique
- Qualités d'analyse, rigueur, méthode, organisation

Reconnaissance des acquis
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
Attestation
des acquis.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 au
78 CPF
78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
oui

Stage pratique 140 heures.
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Métiers d'art

Atelier Tapisserie d'Ameublement
technique mousse
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=855

Objectif
Perfectionnement en tapisserie d'ameublement en siège avec la mousse
Contenu
- Présentation générale des mousses
- Réalisation d'un tabouret carré en mousse jusqu'à la mise en blanc
- Réalisation d'une autre structure à définir
- Conditions ressources : données écrites ou orales, matières, fournitures, matériel et outillage
- Fabrication d'un tabouret et d'une autre structure plus complexe ou différente.

- Etre capable de :
Disposer rationnellement les supports et accessoires aux postes de travail
Effectuer toutes opérations : traçage, coupe et débit, préparation, montage (façonnage des
mousses), travail des profils, finition en blanc

Dates
Du 21/06/2021 au 24/06/2021
Possibilité de planning sur
mesure pour les formations en
entreprise
Public
tout public
particulier, individuel
Durée
28 heures
Effectifs
6 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

- Méthodes utilisées :
Utiliser du matériel scie mousse, agrafeuse...
Procéder aux contrôles en cours et en fin de fabrication

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Appliquer les règles de prévention et de sécurité

- Critères de réussite:
Les postes de travail sont correctement aménagés et utilisés de façon rationnelle
Les temps sont respectés

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Les produits réalisés et la qualité sont conformes à la demande par rapport à la commande
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
Avoir eu une formation en Tapisserie
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification
de l'offre
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
45523
- Tapisserie
ameublement
41 rue Antoine
Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Date :de
mise à jour
03/11/2021
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Métiers d'art

Atelier Tapisserie d'Ameublement Coupe
Décor
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=856

Objectif
Perfectionnement ou apprentissage en tapisserie d'ameublement en décors
Contenu
- Présentation générale des étoffes
- Réalisation d'un coussin
- Confection d'un rideau

- Conditions ressources

Dates
Du 14/06/2021 au 18/06/2021
Possibilité d?un planning sur
mesure pour les formations en
entreprise
Public
tout public
Durée
40 heures
Effectifs
8 - 12

Etoffes et documents fournisseurs
Matériels mécanisés (surjeteuse, machine à coudre) et/ou manuels
Epingles, houzeaux, pinces
Echantillons, outils de mesure, craie
Gamme d'aiguilles
Fer à repasser

- Etre capable de :
Préparer, tracer, couper les étoffes et matières premières
Assembler les lés et apiècements d'étoffes
Poser si nécessaire la passementerie
Assembler et monter les matières premières
Réaliser l'ouvrage aux mesures demandées

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Repasser l'ouvrage et vérifier ses mesures

- Méthodes utilisées
Fiches techniques et/ou documents techniques...
Etoffes, passementeries, matières premières
Outillages et matériels, accessoires de quincaillerie

- Critères de réussite
Autonomie et responsabilité
Les temps de réalisation sont respectés
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
- 69372
Lyon CEDEX
08 son esthétique et ses dimensions
L'ouvrage
estLumière
conforme
à la -demande
dans
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Page 68
Niveau
d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Textile Mode Cuir

CAP Maroquinerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=857

Objectif
La formation certifiante permet de réaliser les activités liées au métier de maroquinier.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Enseignements techniques et professionnels :
-Définition du produit : identification des composants de l'article, des matériaux employés ou
encore des solutions technologiques à envisager. Sélection des mesures utiles à la confection et
technique d'obtention de gabarit ou de patron, etc.
-Connaissance des matières d'oeuvre : étude des origines. Capacité à proposer différentes
solutions technologiques en fonction de ces matériaux, etc.
-Réalisation : fonctionnement, utilisation et maintenance des différents matériels. Sécurité et
risques professionnels. Procédés de fabrication et réalisation des articles (montage, assemblage,
finition, etc)
-Gestion des réalisations : notion de coût de production, contrôle de la qualité
-Atelier et environnement : identification de la structure d'un atelier ou d'une entreprise, les
différentes fonctions et qualifications du personnel, droit du travail, etc.
-Communication : notions de relations humaines, vocabulaire technique, intégration dans une
équipe, etc.
-Arts appliqués : histoire de la maroquinerie et des accessoires. Mise au point esthétique d'une
proposition (définition de la demande et réalisation du projet)

Enseignements généraux (pour les non-titulaires de diplômes de l'Education Nationale):Français,
histoire-géographie, Mathématiques et sciences

Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, habiletés manuelles
(précision et rigueur)

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Givors - LP Danièle Casanova
7 Avenue Danièle CASANOVA
69700 GIVORS
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Différents entretiens avec le centre de formation
Reconnaissance des acquis
Evaluations en cours de formation (CCF)

Evaluations en entreprise
GRETA
LYON MÉTROPOLE
EligibleCFA
au CPF
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
oui
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
21882 - Maroquinerie

Durée
975 heures
Formation en alternance ou en
présentiel
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Textile Mode Cuir

Sellerie - Maroquinerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=858

Objectif
C'est une formation professionnalisante qui vise à acquérir le métier de sellier maroquinier.
A la fin de la formation, le candidat devra être capable de réaliser toutes les opérations
d'assemblage et de montage d'un sac.

Dates
Du 01/03/2021 au 20/12/2022
Veuillez prendre contact avec le
GRETA Lyon Métropole pour les
dates exactes des débuts de
sessions
Public
tout public
Recrutement sans CV par la
méthode MRS
Durée
720 heures
Les durées peuvent être amenées
à évoluer.

Contenu
- Coupe
- Encollage
- Griffage
- Couture main
- Astiquage
- Rembordage
- Parage
- Perlage
- Pose de fermetures
- Montage
- Contrôle qualité
- Entretien des outils
- Gestes, postures et sécurité
- Enchaînement des étapes (mémoire et temps imparti)

Effectifs
8 - 50
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Mixte
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans le secteur d'activité, habiletés manuelles (précision, Lieu
Givors - LP Danièle Casanova
rigueur).
7 Avenue Danièle CASANOVA
69700 GIVORS
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
Modalités d'admission et recrutement
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
admission après entretien
yon.fr
admission après test
admission sur dossier
Coordonnées
Information collective
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Tests MRS

Entretiens
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Tests techniques
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Maintenance Automatismes

Bac pro Maintenance des équipements
industriels
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=859

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien devra être capable de :

Dates
Du 01/09/2020 au 01/07/2023

- Diagnostiquer des pannes intervenant sur des systèmes mécaniques automatisés

Public
tout public

- Effectuer des opérations de maintenance préventive et curative
En autonomie, il est en capacité d'encadrer une équipe d'ouvriers de maintenance.

Effectifs
16 - 30

Contenu
Domaines professionnels :

Modalités
Cours du jour
En alternance
Tarif
Nous consulter

- Méthodes et T.P. de maintenance,

Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07

- Electrotechnique/automatisme,

- Analyse fonctionnelle et mécanique,

Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Hygiène et sécurité

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Economie et gestion d'entreprise

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Prévention, sécurité, environnement.

Domaines généraux et transversaux :

- Français/anglais,

- Mathématiques,

- Physique appliquée,

- Arts appliqués,

- Histoire et géographie,
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
- Développement
durable,
citoyenneté,
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité :TICE
8269P002769
Prérequis
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Soudage au procede 141 TIG de l'inox et
ses alliages
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=864

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/12/2022
Public
tout public

Régler le matériel, mettre en œuvre le poste de soudage
Durée
A définir selon niveau d'entrée

Exécuter des soudures conformes aux exigences spécifiées.
Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et de l'environnement
Contenu
Principe du procédé.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Les différents postes et accessoires de soudage.
Tarif
Nous consulter

Rôle des gaz de protection.
Montage et démontage des accessoires.

Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE

Choix de l'électrode, de la buse, gaz et électrodes utilisés.
Nature du courant utilisé.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Réglage et optimisation des paramètres de soudage.
Apprentissage du procédé.
Générateur de soudage, fonctions.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Typologie des joints réalisés :
- soudage à plat,
- soudage en angle intérieur,
- soudage en angle extérieur,
- soudage bout à bout,
- soudage en position semi descendante,
- soudage en corniche,
- soudage en position montante.
Travaux pratiques sur tubes :
- bout à bout avec pénétration
- tube horizontal fixe ou tournant
- en position corniche et montante.
Sécurité :
- Phénomènes dangereux,
- Risques encourus par le soudeur
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoineindividuelle
Lumière - 69372
- Lyon CEDEX 08
- Protection
et collective,
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
- Sécurité
liée au matériel.
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Soudage à l'arc : procede 111 electrodes
enrobees
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=865

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/12/2022

- Régler le matériel,

Public
tout public

- optimiser les paramètres de soudage.
- Exécuter des soudures conformes aux exigences spécifiées.
- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Contenu
- Principe du procédé.

Durée
A définir selon niveau d'entrée
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Les différents postes et accessoires de soudage.
- Réglage et optimisation des paramètres de soudage.
- Montage et démontage des accessoires.
- Choix des électrodes enrobées.- caractéristiques techniques- rôle choix applications- les
différents types
- Préparation des bords à souder.
- Exécution de type de joint à plat :- en angle intérieur- en bout à bout- en angle extérieur- par
recouvrement
- Exécution en position- montante bout à bout,- angle intérieur- corniche bout à bout
- Travaux pratiques sur tubes :- tube en rotation avec pénétration.
- Les défauts des soudures : causes et remèdes.

Sécurité :
- Phénomènes dangereux
- Protection individuelle et collective
- Risques encourus par le soudeur
- Sécurité liée au matériel.
Prérequis
Tous niveaux de formation. Maitrise des compétences premières en langue française et
mathématiques.
Bonne résistance physique, aptitudes visuelles et de repérage dans l'espace.
Capacité de calme et de concentration, habileté manuelle.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission
surLumière
dossier
41 rue Antoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Reconnaissance
des acquis
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Page 73
Attestation de fin de formation
En option, examen de qualification validé par un organisme extérieur agréé : Certificat de
qualification professionnelle soudeur

Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Soudage à l'arc semi-automatique :
procédés 131 et 135 (MIG-MAG)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=866

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/12/2022
Public
tout public

- Régler le matériel,
Durée
A définir selon niveau d'entrée

- Optimiser les paramètres de soudage.
- Exécuter des soudures conformes aux exigences spécifiées.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Contenu
- Principe du procédé semi-automatique.

Tarif
Nous consulter

- Les différents postes et accessoires de soudage.
- Rôle des gaz.

Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE

- Réglage des paramètres de soudage.
- Couple fils d'apport - gaz de protection.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Modes opératoires de soudage.
- Lignes de fusion en pleine tôle
- Préparation des bords à souder.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Exécution de type de joint à plat
- En angle intérieur
- En bout à bout
- En angle extérieur
- Par recouvrement

- Position de soudage
- Plat
- Montante
- Corniche (horizontal)
- Plafonds

- Travaux pratiques sur tubes et profilés
- Bout à bout avec pénétration
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Lumière
69372
- Lyon CEDEX 08
- Tube
horizontal
fixe- ou
tournant
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
- En position
corniche- Numéro d'activité : 8269P002769
Siret
: 19692866700027
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Métallurgie Fonderie

BTS Fonderie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=868

Objectif
Le technicien supérieur devra être capable de :

Dates
Du 01/09/2020 au 01/07/2022

- Gérer les moyens humains matériels et d'information.

Public
tout public

- Aider à l'amélioration des éléments qui contribuent à la satisfaction du client.
Durée
3050 heures

- Encadrer une équipe de réalisation de produits.
- Participer à la mise en oeuvre de la politique qualité de l'entreprise.
- Conseiller et participer au tracé des produits.
- Elaborer le cahier des charges de l'outillage.
- Définir les meilleures conditions d'obtention des pièces moulées.
Contenu
Domaine professionnel :

Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

- Chimie - Métallurgie.

Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07

- Etude des systèmes.
- Technologie gestion qualité - Prévention.
- Etude de moulage - Méthodes - Préparation

Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Gestion de production.
- Mise en oeuvre réalisation.
- Fabrication essais et contrôles.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Formation générale :
- Français.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Langue vivante.
- Mathématiques.
- Physique - Electricité.
- Economie et gestion des entreprises.
Prérequis
En priorité les candidats titulaires d'un Bac Technologique.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
BTS Fonderie
(Niveau
5)
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Accessible par la VAE
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
oui
Codification de l'offre
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Métallurgie Fonderie

CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=870

Objectif
- Décoder et analyser des données techniques relatives à un ouvrage à réaliser.
- Préparer une phase de travail, mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication (débit,
formage, préparation des éléments, assemblage, arachèvement...) à partir de consignes
opératoires et contrôler les résultats obtenus,
- S'associer à la fabrication d'ouvrages au sein d'une équipe
- Participer à la fabrication et à l'installation/pose sur le site de tout ou partie d'ouvrage

Dates
Du 01/09/2021 au 31/12/2022
Recrutement en cours
Public
tout public
Durée
888 heures
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Contenu
Domaines professionnels

Débiter et mettre en forme des éléments métalliques
Tarif
Nous consulter

Monter et assembler des ensembles mécano soudés
Monter et assembler des ensembles chaudronnés et de tôlerie
Monter et assembler des ensembles de tuyauterie Préparer la fabrication d'un ensemble
chaudronné complexe
Fabriquer et assembler des éléments chaudronnés complexes

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Domaines généraux :

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Français
Histoire/Géographie
Mathématiques / Sciences
Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans le secteur d'activité, goût pour les travaux "d'art"
soignés, précis, réalisés avec rigueur et exigence.
Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date de mise à jour
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
14/09/2021
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Saint Priest - LP Fernand Forest
Impasse Jacques Brel
69800 Saint Priest
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Comptabilité

Aide comptable
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=873

Objectif
Dates
Acquérir les savoirs permettant de traiter l'ensemble des flux d'argent et les informations chiffrées Entrées et sorties permanentes
relatives à l'entreprise :
Durée
- enregistrer les opérations courantes (d'achat, de vente notamment)
400 heures
- tenir les différents comptes (clients, fournisseurs)

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Modulaire
Mixte
Individualisé
Collectif
Hors temps de travail
Cours du jour

- préparer les opérations d'inventaires

Contenu
Les principes de base de la comptabilité
- Les premiers pas comptables
- La méthode comptable

Tarif
Nous consulter

- Le plan comptable

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Les écritures liées aux opérations courantes
- La facturation
- Le règlement de créances

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- La taxe sur la valeur ajoutée
- Les emballages

Les écritures d'inventaires, le bilan, le compte de résultat
- La régularisation des charges et des produits
- L'acquisition, l'amortissement et la cessation des immobilisations
- La comptabilité informatisée (EBP COMPTA)
- La gestion commerciale informatisée (en option)

Prérequis
> Niveau BEP / BAC
> Intérêt pour les chiffres, maîtrise de calculs simples et connaissance des outils Bureautique

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Modalités
d'admission
recrutement
41
rue Antoine
Lumière et
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78
84 84entretien
- Fax : 04 78 78 84 94
admission
après
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.
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Informatique

Développeur NT (JAVA JEE, PHP APACHE
MYSQL, C#.NET ASP.NET, ANDROID)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=885

Objectif
JAVA J2EE :
Développer des applications Internet accédant à un SGBD relationnel

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l?année
Public
tout public

PHP APACHE MYSQL :
Développer des applications en PHP accédant à un SGBD Relationnel MYSQL

Durée
De 250 à 1200 h - variable selon
les acquis et le nombre d'options
choisies

C #.NET :
Développer des applications Internet en C# accédant à un SGBD relationnel (Oracle ou MYSQL)
Possibilité de temps plein ou
temps partiel
ANDROID :
Développer des applications sur mobile
Modalités
Cours du jour

Contenu
4 options

Tarif
Nous consulter
JAVA J2EE :
- Analyse : méthode MERISE, UML : analyse et conception Objet avec l'AGL Architect Entreprise
- Algorithmique : des notions de base à l'objet
- ORACLE Base de données

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

C #.NET :
- Analyse : Méthode MERISE, UML : analyse et conception Objet avec l'AGL Architect Entreprise
- Algorithmique : des notions de base à l'objet
- ORACLE ou SQL Server
- Développement d'applications Internet en C# accédant à un SGBD relationnel (Oracle ou MYSQL)

PHP APACHE MYSQL :
- Analyse : Méthode MERISE
- Algorithmique
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
- MYSQL
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- PHP
Tél.
: 04- JAVASCRIPT
78 78 84 84 - Fax
et :MYSQL
04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
- Les réseaux TCP/IP
- Installation et administration d'un serveur WEB

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Page 78

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Administrateur de réseaux LINUX ou
WINDOWS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=911

Objectif
Installer et administrer un réseau sous Linux et/ou WINDOWS et en assurer la sécurité

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l?année
Public
tout public

Contenu
- Les réseaux TCP/IP
- Sécurité des réseaux TCP/IP
- Installation et administration d'un réseau sous Linux et/ou WINDOWS

Durée
228 à 350 heures - durée variable
selon les acquis
Possibilité de temps plein ou
temps partiel

Prérequis
Bac ou Niveau Bac
Utilisateur averti de la micro-informatique

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
Entretien individuel et tests de positionnement, afin d établir un parcours de formation
personnalisé

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.
Codification de l'offre
24220 - Gestion réseau informatique
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
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Communication digitale - Infographie

Parcours Web HTML/CSS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=923

Objectif
Comprendre les principes des langages HTML et CSS
A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de créer les pages d'un site Web et de les mettre
en forme.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
Durée indicative : 40 heures.
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation

Contenu
> Premières notions
> Structure de base d'une page Web

Tarif
Nous consulter

> Les principaux éléments HTML

Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON

> Le comportement des éléments HTML
> La mise en forme des éléments avec CSS
> La mise en page : structurer en div, mettre en forme avec Css

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
Utilisation courante d'un ordinateur
Capacité d'organisation et de méthode

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien individuel et tests de positionnement, afin d établir un parcours de formation
personnalisé
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
30857 - Langage HTML
Date de mise à jour
02/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Métiers de Bouche

CAP Charcutier traiteur
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1020

Objectif
Préparer le CAP Charcutier-Traiteur et valider le diplôme
Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de : charcutier-traiteur, d'ouvrier
charcutier-traiteur
Le charcutier-traiteur peut exercer : dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal
(boucherie, charcuterie, traiteur), au rayon spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GMS) ou
encore dans une autre entreprise de la distribution ou de l'industrie agro-alimentaire.

Contenu
Domaines Professionnels :
- Production charcutière et traiteur
- Approvisionnement
- Entretien et sécurité
- Contrôle / qualité et traçabilité des produits
- Commercialisation en magasin et service différé
Ces 5 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 grands modules de
formations :
- Travaux Pratiques en atelier
- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière 1ère, équipements...)
- Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
- Vie Sociale et Professionnelle
- Secourisme du travail
Domaines Généraux :
- Français, histoire & géographie, mathématiques, sciences
Prérequis
Bonne santé et hygiène corporelle rigoureuse
Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, mobilité, commandes
exceptionnelles)
Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
- Compléter un dossier de candidature

- Participer à une réunion d'information collective

- Effectuer un entretien individuel

- Monter un dossier de financement.

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
des acquis
Tél.
78 78 84 84
- Fax :(Niveau
04 78 783)
84 94
CAP: 04
Charcutier
traiteur
Siret
:
19692866700027
Numéro
d'activité
: 8269P002769
Page 81pas validé le diplôme.
L'attestation des acquis détaillée est délivrée
à toute personne n'ayant
Accessible par la VAE

Dates
Du 13/09/2021 au 05/08/2022
Public
tout public
Durée
1060 heures
Durée en établissement de
formation variable selon le
parcours antérieur du candidat (de
380h à 500h)
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métiers de Bouche

CAP Pâtissier(ère)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1021

Objectif
Préparer le CAP Pâtissier(ère) et valider le diplôme
Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de pâtissier ou ouvrier pâtissier
Le pâtissier peut exercer dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal
(boulangerie-pâtisserie, pâtisserie, confiserie...), dans une entreprise de restauration, chez un
traiteur, au rayon spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GSM) ou encore dans une autre
entreprise de la distribution ou de l'industrie agro-alimentaire.

Contenu
Domaines professionnels :
- tours, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage
- entremets et petits gâteaux
- communication professionnelle, projet créatif
- prévention des risques professionnels
Domaines généraux et transverses (dispense possible de certains blocs) :
- Français Histoire Géographie, enseignement civique
- Maths et Sciences physiques et chimiques
- Anglais
- Arts appliqués et culture artistique
- Modules transverses
Prérequis
Bonne santé et hygiène corporelle rigoureuse
Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, mobilité, commandes
exceptionnelles)
Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis

Public
tout public
Durée
920 heures
Durée en établissement de
formation variable selon le
parcours antérieur du candidat.
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
CAP Pâtissier(ère) (Niveau 3)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21528 - Pâtisserie
Date de mise à jour
29/10/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 24/09/2021 au 05/08/2022
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureautique

Formation bureautique - Préparation
TOSA ou PCIE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1046

Objectif
En fonction des besoins de formation, les objectifs pourront être :
> Découvrir les principes de l'utilisation d'un ordinateur
> Découvrir ou se perfectionner sur les logiciels de bureautique

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation possible à
tout moment de l année
Public
tout public

> Comprendre et utiliser les fonctionnalités d'Internet, de la messagerie

Contenu
Contenu à la carte du niveau débutant au niveau perfectionnement et expert :

Durée
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation
Tarif
Nous consulter

> Découverte de l'ordinateur
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

> WINDOWS (répertoires, fichiers, sauvegardes, ...)
> Traitement de texte (Word MS OFFICE ou LIBRE OFFICE)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

> Tableur-grapheur (Excel MS OFFICE ou LIBRE OFFICE)
> Bases de données (Access)
> Présentation assistée par ordinateur (PowerPoint MS OFFICE ou LIBRE OFFICE)
> Logiciel de PAO (Publisher)
> Logiciel de messagerie électronique (Outlook)
> Navigateur Internet Exploreur

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien individuel et tests de positionnement, afin d établir un parcours de formation
personnalisé
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35054 CFA
GRETA
- Secrétariat
LYON MÉTROPOLE
assistanat
35066
- Bureautique
41 rue Antoine
Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
46286
Site
Tél.
: 04-78
78 internet
84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
02/07/2021
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureautique

Word - Logiciel Traitement de texte Parcours a la carte
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1050

Objectif
En fonction du profil et des besoins :
Maitriser les principales fonctions d'un logiciel de traitement de texte, en vue de créer un
document informatique professionnel simple :
> Découvrir les fondamentaux d'un logiciel de traitement de texte
> Comprendre et utiliser les fonctionnalités de base du logiciel, dans l'objectif de créer un
document informatique
Se perfectionner et maîtriser des fonctions avancées d'un logiciel de traitement de texte, telles
que la création de tableaux élaborés, l'utilisation de fonctions d'automatisation, le publipostage.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année.
Public
tout public
Durée
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation
Tarif
Nous consulter

Contenu
Un entretien individuel et un positionnement préalable permettront de définir le contenu et le
parcours de formation personnalisé.
En fonction du profil et des besoins :

Elaboration d'un document informatique simple sous Word
> Les fonctions de mise forme simple (attributs de caractères - alignements - retraits et
tabulations)
> Les fonctions de mise en page avec gestion des en-têtes et pieds de pages
> Mise en colonnes de textes
> Insertion et habillage d'images et objets

Maîtrise de fonctions avancées d'un logiciel de traitement de texte
> Créer et mettre en forme des tableaux
Exploitation des fonctions d'automatisation
> Création d'insertions automatiques
> Création de modèles de documents
> Insertion et exploitation de feuilles de styles
> Création et remplissage automatique de formulaires
Gestion des documents élaborés (rapport, mémoire)
> Hiérarchisation d'un document (Titre, Sous-titre...)
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
> Insertion
des tables
des matières
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
> Insertion
Tél.
: 04 78 78
des
84 renvois,
84 - Fax :des
04 78
notes
78 84de
94bas de pages
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Réalisation d'un publipostage
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> Création et mise en relation d'une base de données et d'un document type

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Titre professionnel Technicien
d'assistance, maintenance informatique et
réseaux
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1052

Objectif
Préparer le Titre Professionnel Technicien d'Assistance en Informatique (TAI)
Être capable de :
- mettre en service des équipements numériques
- intervenir sur les éléments de l'infrastructure
- assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs
À l'issue de la formation, le titulaire du titre est capable de :
- installer un système ou déployer un master dans un poste client
- intervenir sur les composants matériels d'un équipement numérique
- mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement numérique
- contribuer à la sécurité d'un équipement numérique et ses données
- intervenir sur un équipement réseau
- intervenir sur un annuaire réseau de type Active Directory
- installer et configurer un service réseau pour une TPE ou un particulier
- apporter un support technique dans un contexte commercial
- traiter un incident dans un centre de services et assurer le suivi du parc
- assister les utilisateurs en environnement bureautique ou sur leurs équipements numériques
- diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique

Dates
Du 27/04/2021 au 18/02/2022

Contenu
- Module Mise en service des équipements numériques
- Module Intervention sur les éléments de l'infrastructure
- Module Assistance ou dépannage des clients ou des utilisateurs
- Communication orale et écrite
- Anglais Technique
- Bureautique
- Remise à niveau si besoin

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Prérequis
- Une pratique de l'outil informatique (connaissance du clavier et utilisation de l'ordinateur)
- Une aisance relationnelle (contact client)
- Capacité de raisonnement logique
- Rigueur et méthode

Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE

Public
demandeur d'emploi
Public Demandeur d'emploi, ayant
un projet professionnel dans le
domaine de l'informatique
systèmes et réseaux
Durée
1020 heures
Durée variable en fonction des
acquis (de 810 à 1128 h de
formation)
Effectifs
10 - 14

Tarif
Nous consulter

Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Modalités d'admission et recrutement
Une réunion d'information collective, en amont de la formation, permet de présenter le parcours de Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
formation, de réaliser des tests de positionnement, suivis d'un entretien individuel pour valider le
41 rue Antoine Lumière
projet professionnel.
69372 Lyon CEDEX 08
Les résultats permettent d'élaborer un parcours de formation individualisé.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
31051 - Maintenance assistance informatique
Date deCFA
miseLYON
à jour
GRETA
MÉTROPOLE
21/10/2021
41
rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureautique

Excel - Logiciel Tableur - Parcours a la
carte
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1053

Objectif
En fonction du profil et des besoins, les objectifs de formation pourront etre de :
Maitriser les principales fonctions du logiciel en vue d'élaborer de tableaux chiffrés en contexte
professionnel.

Public
tout public

> Découvrir les fondamentaux d'un logiciel tableur
> Comprendre et utiliser les fonctionnalités de base du logiciel, dans l'objectif de réaliser un
tableau chiffré simple
Se perfectionner et maîtriser des fonctions avancées d'un logiciel tableur, telles que la saisie de
formules conditionnelles complexes, la gestion de la date et heure, la création de graphiques
complexes
Contenu
Un entretien individuel et un positionnement préalable permettront de définir le contenu et le
parcours de formation personnalisé.
En fonction du profil et des besoins :

Construction et formatage d'une feuille de calcul simple sous Excel
> Saisie, mise et formatage des données
> Insertion et recopie de formules de calcul (calculs statistiques, pourcentages, conditions
simples)
> Gestion de la mise en page d'un tableau
> Copie de feuilles de calcul et liaisons

Maîtrise de fonctions avancées d'un logiciel tableur
> Formules conditionnelles complexes
> Fonctions de recherche
> Références relatives, absolues et mixtes
> Elaboration et personnalisation de représentations graphiques
> Calcul sur les dates et les heures
> Importation d'un tableau Excel dans un document Word
> Transférer de données d'Excel dans un document Word

Prérequis
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
Savoir
utiliserLumière
un ordinateur
41 rue Antoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau
d'entrée
Sans niveau spécifique

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année.
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Durée
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Textile Mode Cuir

BTS Productique textile Option D :
ennoblissement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1056

Objectif
Le technicien devra être capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- S'adapter aux nouvelles technologies,

Public
public en emploi
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié en reconversion
public sans emploi

- Participer à l'amélioration des éléments des processus de fabrication,
- Contribuer à la compétitivité des produits par la maîtrise, des coûts, de la qualité des délais et la
recherche de l'innovation,
- Gérer les moyens humains, matériels et informationnels,

Durée
1200 heures

- Collaborer avec les différents services de l'entreprise,
- Privilégier la communication de l'information.

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

Contenu
Domaine professionnel :
- Analyse des produits et matériels
- Technologies liées aux machines et aux tissus, interventions sur machines,

Tarif
Nous consulter

- Gestion de production,
Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

- Hygiène et sécurité, relations humaines.

Domaines généraux :

Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Français/anglais,
- Mathématiques/sciences physiques.
Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau IV (Bac STL ou S)
Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21625 - Ennoblissement textile
Date de mise à jour
02/07/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
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Textile Mode Cuir

BTS Productique textile Option C : tissage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1057

Objectif
Le technicien devra être capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- S'adapter aux nouvelles technologies,

Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié en reconversion
public sans emploi
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi plus de 26
ans

- Aider à l'amélioration des éléments et des processus de fabrication,
- Contribuer à la compétitivité des produits, des coûts, de la qualité, de l'innovation, du respect des
délais,
- Gérer les moyens humains, matériels et informationnels,
- Favoriser la collaboration entre les différents services de l'entreprise,
- Privilégier la communication de l'information.

Durée
1200 heures

Contenu
Domaine professionnel :

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

- Analyse des produits et matériels,
- Technologies liées aux machines et aux tissus
- Interventions sur machines,
- Gestion de production.

Tarif
Nous consulter
Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

Domaines généraux :
- Français/anglais,
- Mathématiques/sciences physiques.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau IV (Bac STI ou S)
Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Codification de l'offre
21631 - Tissage industriel
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métallurgie Fonderie

Bac pro Fonderie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1062

Objectif
Le technicien devra être capable de :

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2020

- Organiser et de collaborer aux achats et à la gestion des stocks de matières et de produits finis.

Public
tout public

- Contrôler et analyser les matériaux alliages.
Durée
1100 heures

- Contribuer à la gestion des ressources humaines.
- Prévoir les outillages, les périphériques.

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

- Assurer la mise en route d'une production et son arrêt.
- Conduire et optimiser une fabrication en toute sécurité
- Assurer la maintenance.

Tarif
Nous consulter

Contenu
Domaine professionnel :

Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07

- Technologie - méthode - langage technique.
- Contrôle et gestion de production.
- Physique chimie métallurgie.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Domaines généraux :
- Mathématiques.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Economie gestion.
- Français.
- Anglais
- Arts appliqués.
Prérequis
L'accès en première année est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants en
priorité :
- BEP mise en oeuvre de matériaux
- BEP fonderie
- BEP modelage mécanique
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Fonderie (Niveau 4)
Accessible par la VAE
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 au
78 CPF
78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
oui
Codification de l'offre
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Agent administratif d'entreprise
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1097

Objectif
Exercer différentes fonctions administratives dans des structures et organismes de différentes
natures, sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l?année
Public
tout public

Contenu
- Communication écrite et externe

Durée
500 heures

- Bureautique : Word - Excel - Access
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion des dossiers
- Option clients et fournisseurs

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

- Option gestion du personnel
- Gestion documentaire

Prérequis
- Bon niveau en orthographe
- Maîtrise des bases Windows

Tarif
Nous consulter
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Assistant(e) ressources humaines
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1099

Objectif
Former des Collaborateur(trice)s de Direction Ressources Humaines ou Responsable Ressources
Humaines, des Assistant(e)s de Direction en charge des Ressources Humaines et des
Assistant(e)s de PME.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Assurer l'administration du personnel
Mettre en oeuvre les processus de recrutement,d'intégration et de formation des salariés
Contenu
- Gestion administrative du personnel (recrutement, formation, congés)
- Gestion de la paie
- Droit du travail et législation sociale
- Comptabilité générale
- Communication professionnelle

Durée
800 heures
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

- Anglais
Tarif
Nous consulter
Prérequis
- Bac Technologique, Général, Bac Pro Secrétariat ou niveau Bac avec expérience professionnelle
- Connaissances en Bureautique

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

- Bonne maîtrise de la langue française.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
33052 - Administration personnel
35014 - Secrétariat assistanat ressources humaines
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Secrétariat polyvalent
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1103

Objectif
Acquérir les techniques de base du secrétariat et acquérir la polyvalence nécessaire pour assurer
les tâches liées au :

Public
tout public

- suivi administratif du personnel
- suivi administratif de la comptabilité

Durée
500 heures

- suivi administratif de l'activité commerciale

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

Contenu
Techniques de base du secrétariat
- Accueil et relation avec les interlocuteurs internes et externes
- communication écrite interne
- communication écrite externe
- gestion des activités du service

Tarif
Nous consulter

- planification des activités du service

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Bureautique
- traitement de textes,

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- tableur,
- gestionnaire de base de données,
- présentation assistée par ordinateur

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Gestion administrative du personnel
Comptabilité courante et informatisée

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Gestion commerciale

Prérequis
Niveau V
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
GRETA
CFA LYON
admission
aprèsMÉTROPOLE
entretien
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Reconnaissance des acquis
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Attestation des acquis.
Codification de l'offre

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Assistant(e) de direction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1109

Objectif
L'emploi d'assistant (e) de direction a une triple dimension : relationnelle, organisationnelle et
administrative
L'assistant (e) de direction assiste un dirigeant, un cadre et / ou une équipe dans l'ensemble de
ses activités, de ses dossiers et de ses projets. Il (elle) les prépare, les facilite et les suit au plan
opérationnel. Il (elle) gère et sélectionne l'information et prépare la prise de décision de sa
hiérarchie ainsi que sa communication.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
800 heures

L'essor des contacts internationaux rend la pratique de l'anglais nécessaire pour la
communication écrite et orale.

Contenu
Préparation au titre qui se compose de trois activités types, chaque activité comportant les
compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un CCP (Certificat
de Compétences Professionnelles) :
- Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision
- Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour

- Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets
Tarif
Nous consulter
PROGRAMME :

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

- Communication écrite et orale
- Outils de pilotage

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Environnement économique et juridique
- Management
- Communication professionnelle en français

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Communication professionnelle en anglais
- Organisation et suivi des activités projets
- Traitement, organisation et partage de l'information

Prérequis
- Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle assistanat
- Bac +2 (toutes spécialités)
- Bonne maîtrise de l'outil informatique
- Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise
- Capacités d'adaptation, d'organisation et d'expression

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
Tél. : 04 78 78 84 des
84 -acquis
Fax : 04 78 78 84 94
Attestation
des
acquis.
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible au CPF
oui
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Électrotechnique

Bac pro Métiers de L Électricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1133

Objectif
Le titulaire du Bac Pro MELEC participe à l'analyse des risques professionnels, de mise en oeuvre.
Il respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en
oeuvre les réglementations environnementales. Il propose des solutions techniques minimisant
l'impact sur l'environnement. Il contribue à la mise en oeuvre de la démarche qualité de
l'entreprise. Il appréhende la composante économique de ses travaux. Il communique (y compris
en langue étrangère) avec son environnement professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres
intervenants ...). Il appréhende l'entreprise et son environnement. Il coordonne, après expérience,
une activité en équipe.

Public
tout public
Durée
Nous consulter
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif

Contenu
Enseignement professionnel :
- Technologie
- Installation/Mise en Service/Maintenance
- Communication Technique
- Prévention/Sécurité/Environnement
- Gestion

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Enseignement général :
- Français
- Histoire/Géographie/Éducation Civique
- Anglais
- Mathématiques - Sciences Physiques
- Arts Appliqués
- EPS

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
- Après un CAP Electricien (validé)
- Réorientation au cours d'un cursus en lycée général, technologique ou professionnel (Sortie
seconde - première - terminale)
- Après un parcours professionnel (reconversion)

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de L Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
24054
- électrotechnique
41 rue Antoine
Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date :de
mise à jour
Siret
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
01/04/2021

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Télécommunications et réseaux

Réflectométrie : Mesure Boucle Locale
Optique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1134

Objectif
Réaliser les mesures de contrôleRéaliser des mesures par réflectométrie et photométrieAnalyser
les mesures (exploitation des données)
Contenu
Module M21Principes de mesure de la fibre optique, le matériel de mesure et règles d'utilisationLes mesures des fabricants- Les étapes de mesure sur site- Principe de la photométrie- Principe
de la réflectométrie- Les atténuations (Pentes des fibres, connecteurs et épissures)`- Les étapes
de mesures, valeurs typiques attendues- Principe de fonctionnement du réflectomètre et
photomètre- Influence des paramètres de réglages- Compréhension et analyse des mesuresRègles d'utilisationRéflectométrie, mise en œuvre des différents bouclages- simple bouclagebouclage point milieu- bouclage bobinePrise en main du réflectométrie et réglage des paramètres
de mesure- Prise en main de l'appareil- Réglages des paramètres et influence sur les résultatsMesure réflectométrique de différentes liaisons- Analyse des résultats- Remise à niveau des
valeurs hors cahier des chargesModule M22Réflectométrie, interprétation des données et
courbes- Indice de réfraction- Portée- Largeur d'impulsion- Temps d'acquisition- Résolution- Les
événements réfléchissants (Connecteurs, Taux de réflexion)- Les événements non réfléchissants
(épissures...)- Les axes de pertes et de distances sur le réflectomètre- Mesure de longueurMesure des pertes globales- Mesure des pentes, connecteurs, épissures et taux de
réflexionUtilisation du logiciel de traitement des données- Utilisation des marqueurs- Création de
la trace de référence - Paramétrage du dossier- Edition du rapportUtilisation de mesures pour
intervention de maintenance corrective- Utilisation des détecteurs de trafic,- Étude de localisation
de défaut,- Les risques d'intervention sur un réseau en trafic,- Repérage des éléments mesurés sur
le réseau
Prérequis
Personne ayant les compétences de Raccordement Boucle Locale Optique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
Salariés ou Demandeur d'emploi
en reconversion professionnelle
ayant les compétences de
Raccordement Boucle locale
optique
Durée
70 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24229 - Transmission fibre optique
24252 - Réseau télécom
Date de mise à jour
15/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pour les dates des sessions
veuillez prendre contact avec le
Greta Lyon Métropole
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Module de Formation Facultatif - VAE
(Validation des acquis de l'experience) du
diplome d'Etat d'aide soignant :
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1259

Objectif
En vue d'entamer une démarche de validation des acquis de l'expérience, permettre aux candidats
de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Public
tout public

- Bénéficier des données les plus récentes relatives à la fonction
- Identifier et consolider leurs acquis indispensables aux exigences du métier
- Compléter leurs acquis pratiques par des connaissances théoriques
- Réajuster leurs connaissances

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Contenu
- la santé

Tarif
Nous consulter

la santé publique
la démarche de soins

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

les protocoles de soins
l'analyse de l'état clinique - les paramètres vitaux

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- les personnes âgées
le vieillissement
les pathologies propres au vieillissement

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- la maltraitance
- le handicap
- la communication
- la démarche éducative
- l'ergonomie
- les transmissions
- la planification des soins
- l'hygiène hospitalière
Prérequis
Au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur (se renseigner auprès de
l'organisme)
Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
: 04 78 78 84 94
Modalités
et recrutement
Siret
: 19692866700027
admission
sur dossier- Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
70 heures
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Le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et
avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier par les services de la DRJSCS

Compétences Clés et Compétences Premières

Atelier compétences clés
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1270

Objectif
- Transférer des compétences vers son environnement social et/ou professionnel

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2020

- Développer des aptitudes à l'expression orale et à la communication écrite

Public
tout public

- Redynamiser la personne par une meilleure confiance en elle
Durée
Variable en fonction des besoins
et de l'objectif des stagiaires et
des résultats du positionnement

- Se préparer à un concours, une entrée en formation

Contenu
- Compréhension et expression écrite et orale en français

Effectifs
8 - 15

- Calcul, techniques mathématiques, raisonnement logique

Modalités
Cours du jour
Individualisé
Autoformation
FOAD
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel

- Initiation, perfectionnement à l'utilisation de l'outil informatique
- Organisation de l'apprentissage

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
15041 - Mise à niveau
15054 - Développement personnel et professionnel
Date de mise à jour
04/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Métiers de Bouche

Mention Complémentaire - Pâtisserie,
glacerie, chocolaterie, confiserie
spécialisée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1314

Objectif
Préparer la MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée et valider le diplôme

Dates
Du 27/09/2021 au 27/05/2022

Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de : pâtissier, glacier ou chocolatier
confiseur, entremétiers.

Public
tout public

Le titulaire du diplôme peut exercer : dans le laboratoire d'une entreprise artisanale, au rayon
spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GMS) dans une autre entreprise de la grande
distribution ou de l'industrie agro- alimentaire ou encore dans l'hôtellerie-restauration.

Durée
940 heures
Formation de 8 mois.
Effectifs
8 - 12

Contenu
Domaines professionnels :

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

> Approvisionner
> Produire des mélanges
> Des pates

Tarif
Nous consulter

> Des crèmes
> Des mousses

Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

> Des appareils a bombe
> Des petits fours secs

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

> Des glaces
> Des desserts de salon de thé et de restauration des chocolats
> Des confiseries
> Des décors, des écritures, des bordures

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

> Contrôler la qualité des produits et les conserver
> Entretenir les locaux et les matériels

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Technologie
La culture technologique
Les règles d'hygiène dans la profession
Les produits de base et les produits secondaires
Domaines généraux :
Arts appliqués, sciences appliquées, connaissance de l'entreprise, anglais (option facultative)
Prérequis
Etre titulaire du CAP Pâtissier ou CAP glacier ou CAP
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
Chocolatier
Confiseur,
ou BEP Alimentation option pâtisserie
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
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Communication digitale - Infographie

Parcours Web - Wordpress
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1493

Objectif
Acquérir les principes et les bases d'un système de management de contenu.
A l'issue de la formation, le stagiaire est capable d'installer un CMS et de le mettre à jour à partir
du Back Office.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
Durée indicative : 40 heures en
centre.

Contenu
Découverte de WordPress

Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation

Lancement de WordPress
Le Back Office

Tarif
Nous consulter

Ecrire une page
Ecrire un article

Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON

Insérer des médias
Modifier la présentation
Rajouter des fonctionnalités avec les extensions

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Utiliser les thèmes
Modifier le contenu

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Prérequis
Utilisation courante d'un ordinateur
Capacité d'organisation et de méthode

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)
Modalités d'admission et recrutement
Admission sur dossier

Entretien individuel et tests de positionnement, afin d établir un parcours de formation
personnalisé
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
46235 - Web 2.0
Date de mise à jour
24/06/2021
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Enfance

REQUESTIONNER SES PRATIQUES DANS
LE RESPECT DE L'ENFANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1552

Objectif
- Définir les douces violences

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter.

- Repérer dans sa pratique quotidienne ses propres actions relevant de douces violences
- Repérer les éléments contextuels favorables à l'émergence de douces violences
- Comprendre les incidences sur le jeune enfant
- Avoir des clés et des pistes pour remédier aux douces violences dans l'anodin du quotidien
Contenu
- Qu'est-ce qu'une douce violence ?
Les différentes formes de violence. (psychologiques, verbales, en relief, en creux...)
- Mise en évidence des douces violences sur le terrain : analyse de sa propre pratique
professionnelle pour déceler la présence de douces violences, comment prendre conscience de
ses petits gestes, mots, négligences qui peuvent affecter l'enfant au quotidien.

Public
tout public
Salariés professionnels de la
petite enfance travaillant en EAJE
ou au domicile ou en centre de
loisirs
Durée
14 heures
Sur 2 journées lorsque la
formation est organisée dans nos
locaux en inter-entreprises ou en
intra-entreprises pour un groupe
de 8 salariés.

- Les conséquences sur l'enfant
- Apport d'outils, pistes de réflexion pour être plus attentif au quotidien.
- Importance du projet éducatif : pour une définition commune du respect de l'enfant.
- Réflexion sur le travail d'équipe en EAJE, il est important d'analyser ses pratiques ensemble pour
prendre conscience de l'influence institutionnelle sur sa pratique personnelle.
- Repérer et comprendre les facteurs sensibles spécifiques au contexte d'accueil au domicile

Effectifs
8 - 14

- Ouvrages de référence : ceux de Christine Schuhl
- La séance est animée dans le respect et la confidentialité.

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Travailler dans le secteur de la petite enfance (de 0 à 6 ans)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Ouvert aux professionnels de la petite enfance en structure ou au domicile
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
09/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Possibilité de s'adapter à la
demande d'une structure lorsque
la formation est organisée en
intra.
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84

Prévention des Risques Professionnels

SST
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1580

Objectif
- Acquérir les gestes de premiers secours,

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Protéger la victime et les témoins,
Public
tout public

- Alerter les secours d'urgence.

Durée
14 heures
Contenu
- Les 4 actions du SST : présentation du plan d'intervention

Effectifs
4 - 10

- La protection : le risque électrique, mécanique, incendie, asphyxie et

l'évacuation d'urgence

- L'examen : vérification des signes vitaux : les saignements abondants, l'étouffement, la
conscience, la respiration

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

- L'alerte : formuler un message d'alerte avec et sans témoin
- Les saignements : les compressions locales directes, le tampon relais
- L'étouffement : désobstruction des voies aériennes

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

- Les brûlures : thermiques, chimiques, électriques
- Les fractures : conduite à tenir
- Les plaies : simples, graves, à l'œil

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Les malaises : démarches à suivre
- Victime inconsciente qui respire ou non : conduite à tenir
- L'utilisation du défibrillateur automatique ou semi-automatique

Prérequis
Tout public
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Carte SST
Codification de l'offre
42826 - Sécurité civile
Date de mise à jour
26/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Enfance

LA PLACE DES BEBES DANS LA VIE
COLLECTIVE: LES 5 SENS EN EVEIL
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1592

Objectif
Connaître le développement cognitif, langage, moteur et social du jeune enfant.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Définir la place des bébés dans le collectif
Public
tout public

Proposer des jeux, jouets et activités...
Fabriquer de jouets d'éveil.

Durée
7 heures
Minimum 7 heures

Contenu
Notion du développement cognitif, langage, moteur et social de l'enfant.

Effectifs
8 - 15

Construire un projet d'éveil et l'intégrer dans le projet éducatif et pédagogique.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour

Atelier :
Choix des jeux, jouets et activités selon le développement de l'enfant.

Tarif
Nous consulter
Atelier :
Fabrication de jouets d'éveil (matériels de récupération, utilisation de matières différentes...)

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins

Prérequis
Professionnels petite enfance

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Nous consulter.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance
44042 - Enfance
Date de mise à jour
09/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 102

Santé

PREPARATION AU CONCOURS D'ADJOINT
DES CADRES HOSPITALIERS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1607

Objectif
Préparer les candidats au concours (interne ou externe) d'adjoint des cadres hospitaliers de la
fonction publique hospitalière, option branche administrative générale ou option branche
économique, financière et logistique
Contenu
Méthodologie de l'épreuve : étude de cas pratique et questions à réponse courte

Public
salarié
salarié dans le cadre du plan de
formation
Durée
140 heures

Droit public
Droit hospitalier
Gestion économique, gestion financière et logistique (option branche gestion économique,
financière et logistique)
Gestion administrative (option branche gestion administrative générale)
Formalisation et valorisation du parcours professionnel / constitution du dossier RAEP (concours
interne)

Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Techniques de communication orale en situation de jury
Entraînement aux épreuves

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Prérequis
certification de niveau IV

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Préparation au concours

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
13030 - Préparation examen concours fonction publique
Date de mise à jour
23/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Soudage au procede TIG de l'aluminium et
ses alliages
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1865

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/12/2022
Public
tout public

Régler le matériel, d'optimiser les paramètres de soudage.
Durée
A définir selon le niveau d'entrée

Exécuter des soudures conformes aux exigences spécifiées.
Assurer sa propre sécurité et de l'environnement.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Contenu
Principe du procédé.

Tarif
Nous consulter

Les différents postes et accessoires de soudage.
Rôle des gaz de protection.

Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE

Montage et démontage des accessoires.
Choix de l'électrode, de la buse, gaz et électrodes utilisés.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Nature du courant utilisé.
Réglage et optimisation des paramètres de soudage.
Apprentissage du procédé.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Générateur de soudage, fonctions.
Typologie des joints réalisés :
-soudage à plat,
-soudage en angle intérieur,
-soudage en angle extérieur,
-soudage bout à bout,
-soudage en position semi descendante,
-soudage en corniche,
-soudage en position montante.
Travaux pratiques sur tubes :
-bout à bout avec pénétration
-tube horizontal fixe ou tournant
-en position corniche et montante.
Sécurité :
-Phénomènes dangereux,
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX 08
-Risques
encourus
par
le soudeur
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
-Protection
individuelle
et collective,
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
-Sécurité liée au matériel.
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Télécommunications et réseaux

Titre professionnel Installateur de
Réseaux de Télécommunications
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1998

Objectif
L'installateur de réseaux de télécommunications participe aux travaux de construction,
d'extension et de modification des réseaux de télécommunications en effectuant l'ensemble des
travaux de tirage de câbles, de pose et de câblage d'équipements permettant aux opérateurs de
véhiculer les signaux numériques (téléphonie, télévision, internet) jusque chez leurs clients

Dates
Du 14/06/2021 au 18/12/2021
Public
demandeur d'emploi
Durée
1009 heures

Contenu
- Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de télécommunications cuivre et fibre
optique
- Dérouler, installer et fixer les câbles de télécommunications cuivre et fibre optique
- Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d'extrémité des réseaux de télécommunications
cuivre et fibre optique
- Tirer et fixer les câbles de branchement d'un réseau de télécommunications cuivre ou fibre
optique
- Installer et câbler les dispositifs d'extrémité cuivre ou fibre optique de l'installation du client.
- Mettre en service l'installation de télécommunications cuivre ou fibre optique du client.
Prérequis
Savoir lire et écrire - Maîtriser les 4 opérations mathématiques - Aptitudes physiques - Travail en
hauteur et en extérieur - Discrimination des couleurs - Titulaire Permis B - Avoir validé son projet
de formation

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Etre inscrit à Pole emploi - Assister à la réunion d'information - Satisfaire aux tests de
positionnement - Entretien de motivation

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis de formation.

Titre professionnel IRT

Description du Titre : 4 CCP (certificats de compétences professionnelles) peuvent être obtenus.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
- CCP
1 : Construire
modifier
réseaux
41
rue Antoine
Lumièreou
- 69372
- Lyondes
CEDEX
08 de télécommunications cuivre
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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- CCP 2 : Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications
cuivre

Télécommunications et réseaux

Titre professionnel Installateur de
Réseaux de Télécommunications
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1998

Objectif
L'installateur de réseaux de télécommunications participe aux travaux de construction,
d'extension et de modification des réseaux de télécommunications en effectuant l'ensemble des
travaux de tirage de câbles, de pose et de câblage d'équipements permettant aux opérateurs de
véhiculer les signaux numériques (téléphonie, télévision, internet) jusque chez leurs clients

Dates
Du 29/11/2021 au 04/07/2022
Public
demandeur d'emploi
Durée
1009 heures

Contenu
- Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de télécommunications cuivre et fibre
optique
- Dérouler, installer et fixer les câbles de télécommunications cuivre et fibre optique
- Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d'extrémité des réseaux de télécommunications
cuivre et fibre optique
- Tirer et fixer les câbles de branchement d'un réseau de télécommunications cuivre ou fibre
optique
- Installer et câbler les dispositifs d'extrémité cuivre ou fibre optique de l'installation du client.
- Mettre en service l'installation de télécommunications cuivre ou fibre optique du client.
Prérequis
Savoir lire et écrire - Maîtriser les 4 opérations mathématiques - Aptitudes physiques - Travail en
hauteur et en extérieur - Discrimination des couleurs - Titulaire Permis B - Avoir validé son projet
de formation

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Etre inscrit à Pole emploi - Assister à la réunion d'information - Satisfaire aux tests de
positionnement - Entretien de motivation

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis de formation.

Titre professionnel IRT

Description du Titre : 4 CCP (certificats de compétences professionnelles) peuvent être obtenus.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
- CCP
1 : Construire
modifier
réseaux
41
rue Antoine
Lumièreou
- 69372
- Lyondes
CEDEX
08 de télécommunications cuivre
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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- CCP 2 : Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications
cuivre

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective de salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2108

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualificationµ
Contenu
Phase amont d'accompagnement de l'entreprise dans la construction de son projet :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.

Phase Accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.

Phase Accompagnement pour les candidats :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.

Déroulement modulable pour des groupes de 5 à 8 candidats :
- Descriptif des activités professionnelles,
- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
GRETA
CFA LYON
- Finalisation
du MÉTROPOLE
projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour le DCG et le
DSCG
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2112

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus en correspondance
avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités et à s'approprier les différentes fiches du livret
2. Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury. Il identifie ses
compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à améliorer.

Durée
De 15 à 18h en fonction du
financement.

Public
tout public

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Exemple d'un déroulement d'accompagnement :
o Entretien individuel de 2 h afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
choisir avec lui les activités professionnelles les plus en lien avec le diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
l'explicitation de leurs activités professionnelles en fonction du référentiel de compétences,
d'explorer et de s'approprier les questions des fiches organisation et emploi,

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Tel : 04 78 78 84 84
o Entretien individuel de 2 h afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et identifier Fax : 04 78 78 84 94
les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
o 1 atelier collectif de 3h de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des représentations
des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des entretiens jury,
travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations d'entretiens,
o Suivi individualisé de 4 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.
Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du livret 1) a été recevable (notification)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 an d'expérience dans le champs concerné par le diplôme
visé. Pour cela, il dépose un livret 1 de recevabilité. une fois la recevabilité accordée, le candidat
peut faire une demande d'accompagnement.

Niveau de sortie 6 pour le DCG
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau de sortie 7 pour le DSCG
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
au CPF
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
oui
Codification de l'offre
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les CAP, MC,
BP, Bac Pro et BTS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2113

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
Durée
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus en correspondance
18 heures
avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités et à s'approprier les différentes fiches du livret
2. Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury. Il identifie ses
Modalités
compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à améliorer.
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
Exemple d'un déroulement d'accompagnement (18h) :
partie en présentiel
o Entretien individuel d'1h30 afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
choisir avec lui les activités les plus en lien avec le diplôme visé,
Tarif
Nous consulter
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
l'explicitation de leurs activités professionnelles, d'explorer et de s'approprier les questions des
Lieu
fiches activités, organisation et emploi du livret 2,
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
o Entretien individuel d'1h30 afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et
69002 LYON
identifier les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs de 3h chacun de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des
représentations des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des
entretiens jury, travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations
d'entretiens,
o Suivi individualisé de 3 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.

Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du livret 1) a été recevable (notification)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier de 1an d'expérience dans le champs concerné par le diplôme
visé /Education nationale. Pour cela il dépose un livret 1 de recevabilité. Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
Codification
de l'offre
41 rue Antoine
Lumière - 69372VAE
- Lyon CEDEX 08
94018
- Accompagnement
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
02/07/2021
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Accompagnement VAE Post-jury
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2269

Objectif
Cette prestation permet au candidat, qui a déjà mené une démarche VAE sans valider totalement,
de poursuivre son parcours pour obtenir la certification qu'il vise.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public
Contenu
y compris personnes avec
Le candidat en situation de validation partielle ou non validation peut bénéficier d'un entretien
handicap
post-jury et mettre alors en œuvre une démarche de parcours post-jury pour notamment reprendre
son livret 2 en fonction des préconisations du jury et se préparer au prochain entretien avec le jury.
Durée
Forfait pour une prestation d'une
durée de 6 à 10h couplée ou non à
Cette prestation, essentiellement à base d'entretiens individuels, peut être complétée par une
de la formation professionnelle
formation professionnelle et/ou une période en entreprise. Avec l'aide de l'accompagnateur, le
et/ou une période en entreprise,
candidat reprend son livret 2 en fonction des unités qui lui restent à valider et des préconisations
en fonction des besoins et
du jury. Il participe également à un atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury au cours
disponibilités du candidat.
duquel il pourra travailler sa présentation et sa posture professionnelle dans le cadre d'une
simulation. Il bénéficie également d'un temps de suivi à distance pour répondre à ses besoins
Modalités
(relecture...).
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Prérequis
Formation entièrement à distance
Avoir obtenu une validation partielle du diplôme
Formation en présentiel
Cours du jour
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat a déjà effectué une première démarche de VAE sans avoir validé totalement le
diplôme. Il remplit donc les conditions d'accès à la VAE.

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Reconnaissance des acquis
Validation du diplôme

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
AIDE-SOIGNANT (E)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2463

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :
- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
20H

Pour valider le Diplôme d'État d'aide -soignant(e)

Modalités
Cours du jour

Contenu
Etape 1 (4h) :

Tarif
Nous consulter

- Présentation du livret 2

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences et des 8 unités
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences U1 et U2

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Etape 2 (3h)) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment U1 et U2
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel
-Repérage et choix des situations liées aux unités U3 et U4

Etape 3 (4h+3h) :
- Réajustement des réflexions élaborées des unités U1 U2 U3 U4
- Rappel des points clés relatifs à la fonction d'aide soignant(e) :
- Rappels des compétences et connaissances acquises
- Repérage et choix des situations liées aux U5 U6 U7 U8

Etape 4 (3h) :
- Réajustement des réflexions des U1 à U8
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées
- Repérage des motivations pour la rédaction du projet
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Etape
Tél.
: 04578
(3h)
78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
- Travail sur les techniques de communication orale
- Travail sur les capacités de chacun à l'expression orale

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Comptabilité

Contrôleur de gestion
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2666

Objectif
> Établir des indicateurs permettant de vérifier que l'entreprise, le service, l'unité de production
fonctionne conformément aux objectifs (indicateurs financiers tels que le CA, les coûts de
production, des stocks, la rentabilité des produits, des investissements...)
> Acquérir des outils de collecte, de suivi et de présentation de l'information et des résultats
(tableau de bord)
> Développer une méthodologie d'analyse des écarts entre les prévisions et les résultats

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
500 heures
De 150 à 250 heures en moyenne
en fonction des acquis et besoins
spécifiques.

Contenu
> L'élaboration du coût de revient
- Les rôles et objectifs de la comptabilité analytique
- Les méthodes de valorisation des stocks en
comptabilité analytique (CAE)
- Les charges de la comptabilité analytique
- Le traitement des charges indirectes
- Le calcul hiérarchique des coûts
- Le rapprochement avec la comptabilité générale
> La méthode des coûts à base d'activité (ABC)

Stage pratique
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- La saisie des charges indirectes
- L'affectation des charges indirectes aux activités
- Le regroupement des activités par inducteur
- Le calcul des coûts des inducteurs
- L'imputation des charges indirectes aux coûts
> Le calcul des coûts partiels
- Le compte de résultat différentiel
- Le seuil de rentabilité
- L'imputation rationnelle
- Le coût marginal
> Le diagnostic financier de l'entreprise
(en option, selon pré-requis du stagiaire à l'entrée en formation)
- L'analyse de l'activité de l'entreprise
- La présentation du diagnostic financier et des tableaux
de bord
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Prérequis
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
> Niveau Bac avec connaissance et expérience exigée (au moins 1 an) dans les domaines de la
Siret
: 19692866700027
d'activité : 8269P002769
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comptabilité
/ gestion- Numéro
/ finance
> Niveau Bac + 2 filière comptabilité/gestion (BTS Comptabilité Gestion , DUT GEA, DECF...)
> Bonne maîtrise de l'outil informatique

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Maintenance Automatismes

MC Technicien(ne) ascensoriste (service
et modernisation)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2846

Objectif
Un métier en mouvement, sous le signe de la diversité.

Dates
Du 02/09/2019 au 30/06/2020

Métier de service par excellence.

Public
tout public

Maintenance, assistance.
Durée
449 heures
Formation en contrat de
professionnalisation

Capacité d'écoute et d'adaptabilité aux diverses solutions.
Métier polyvalent et technique.
Diversité des sites et des technologies.

Effectifs
10 - 10

Evolution permanente des produits.
Métier riche en contacts humains.
En relation avec les clients et les usagers, le technicien est le premier ambassadeur de
l'entreprise.
Autonome sans jamais être isolé, il est intégré au sein d'une équipe.

- Procédés d'Intervention

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Analyse Fonctionnelle et Structurelle
- Etude de Solutions Constructives

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Communication Professionnelle
- Hygiène et Prévention des Risques Professionnels
- Techniques de recherche d'emploi

Prérequis
Titulaire d'un Bac Pro ElEEC ou MEI (éventuellement STI GE).
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation) (Niveau 4)

Date de mise à jour

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 5eme - LET et LP Edouard
BRANLY
25 Rue de Tourvielle
69005 LYON

Contenu
- Electrotechnique

Accessible par la VAE
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification de l'offre
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
22493 - Ascenseur

Modalités
Collectif
Formation en présentiel
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Télécommunications et réseaux

CQP MONTEUR RACCORDEUR FIBRE
OPTIQUE FTTH
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2903

Objectif
- Acquérir les connaissances théoriques de base des réseaux FTTx « FTTH, FTTO / B, FTTLA »

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Déployer et raccorder un réseau optique entre le nœud de raccordement optique et l'abonné
- Tirer des câbles optiques dans les règles de l'art, une fibre optique dans une colonne montante,
- Raccorder des câbles optiques,
- Réaliser un contrôle des mesures de liaisons optiques,
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective.

Public
tout public
Durée
189 heures
Formation temps plein - Contrat
de professionnalisation
Modalités
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
Introduction à la fibre optique
Technologies et matériels du FTTH
Câbles, Contenants et Règles d'installation
Préparation des câbles fibres optiques et raccordement de la fibre optique
Les paramètres de sécurité avant et pendant l'intervention
Techniques de pose et raccordement des câbles optiques, contenants du NRO à l'abonné
Prérequis
Niveau de fin de 3ème, CAP ou expérience professionnelle en Télécom, réseau ou électronique
Maîtrise du français (écrit et oral) et des 4 opérations mathématiques
Aptitudes physiques, travail en hauteur et en extérieur, discrimination des couleurs, Permis B
souhaité
Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Position 2 CCN des ouvriers des TP
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24229 - Transmission fibre optique
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Date de mise à jour
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
15/06/2021
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Compétences Clés et Compétences Premières

Certification CLEA : Formation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2956

Objectif
- Acquérir les connaissances et compétences des sept domaines du socle - CléA

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Préparer la certification CléA

Public
Tous publics ayant réalisé une
évaluation préalable

Contenu
* Élaboration du parcours formatif en fonction des préconisations de l'évaluation préalable.
* Formation individualisée et modularisée couvrant les 7 domaines de compétences du socle :
- La communication en français
- L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
- L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
- L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
- L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
- La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
- La maitrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

Durée
A définir en fonction des résultats
de l'évaluation préalable
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 1er - Lycée La Martinière
Diderot
18 place Gabriel Rambaud
69001 LYON
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Contact
Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus) sur le socle de connaissances et de
Maria PELLEGRINI
compétences professionnelles menant à la certification CléA
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
Prérequis
yon.fr
Avoir suivi une Évaluation préalable du Socle CléA (EP)
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau d'entrée
41 rue Antoine Lumière
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
69372 Lyon CEDEX 08
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Un entertien de positionnement est proposé en amont du parcours afin d'individualiser et
personnaliser l'apprentissage.
Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis des domaines du Socle - Certification CléA

Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
04/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Compétences Clés et Compétences Premières

Certification CLEA : Evaluation préalable
et finale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2974

Objectif
* ÉVALUATION PRÉALABLE (EP) :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

- Engager le processus de certification CléA
Durée
Évaluation préalable : 6 heures
- Valider les connaissances et compétences déjà maîtrisées dans les 7 domaines du socle :

Évaluation finale : 5 heureux
maximum

. Communiquer en français

. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique

. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 1er - Lycée La Martinière
Diderot
18 place Gabriel Rambaud
69001 LYON

. Travailler dans le cadre des règles définies d'un travail en équipe

Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel

. Apprendre à apprendre tout au long de la vie

Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Envisager un parcours de formation si besoin.

* ÉVALUATION FINALE (EF) :

- Finaliser le processus de certification CléA

- Préparer le dossier de certification avec le Jury
Contenu
L'évaluation préalable des acquis (EP) est organisée en deux étapes :
GRETA
* ÉtapeCFA
1 : LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- Accueil
Tél.
: 04 78- 78
Information
84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Présentation de la certification du Socle.
- Entretien individuel
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Textile Mode Cuir

CAP Métiers de la mode, vêtement flou
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3108

Objectif
Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits textiles. Il
travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par
opposition à la réalisation tailleur.

L'objectif est d'acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre des moyens de coupe,
de fabrication, de finition et de mise en forme de vêtements.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
988 heures
Effectifs
8 - 14

Contenu
Le parcours de formation respecte les attendus du référentiel du CAP Métiers de la Mode,
vêtements flou répartis en plusieurs modules:
- Définition du produit (Connaissances des matières d'œuvre, solutions technologiques liées aux
matières d'œuvre et fourniture, connaissance et utilisation des matériels)
- Sécurité et ergonomie (procédés de préparation et de fabrication, gestion des réalisations)
- Connaissance de l'entreprise (arts appliqués, prévention, santé, environnement)

Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une poursuite d'études vers une MC
de niveau 5, un bac pro Métiers de la mode ou Métiers du cuir, ou un BP couture flou.
Prérequis
Habilité manuelle, minutie, soin et précision, autonomie, initiative, créativité, sens esthétique,
volume, proportion
Disponibilité pour une formation sur 5 jours par semaine
Bonne compréhension du français écrit et oral
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Recrutement ouvert
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21759 - Couture flou
Date de mise à jour
02/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Textile Mode Cuir

Mention Complémentaire Essayage Retouche - Vente
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3109

Objectif
o Acquérir les compétences nécessaires à :

Dates
Entrées et sorties permanentes

- l'accueil et au conseil du client,

Public
tout public

- l'apport de solutions de transformation du vêtement en fonction de la morphologie et du style du
client
Durée
463 heures
- la réalisation de retouches dans le respect des vêtements
o Acquérir une qualification professionnelle validée par une Mention Complémentaire
Essayage-Retouche-Vente

Tarif
Nous consulter

Contenu
o Choix du modèle : analyse des besoins, conseil aux clients

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

o Connaissance du produit
o Utilisation des matériels
o Procédés de préparation et de réalisation

Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

o Gestion des réalisations
o Communication
o Vente et gestion d'entreprise

Prérequis
o Etre titulaire d'un diplôme de niveau V ou supérieur dans les domaines du prêt à porter
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
21754 - Habillement
Date de mise à jour
03/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prévention des Risques Professionnels

MAC SST : Maintien et Actualisation des
Compétences de Sauveteur Secouriste du
Travail
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3220

Objectif
- Être capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son
entreprise

Durée
7 heures

- Parfaire les conduites à tenir face un accident du travail
- S'approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques
Contenu
- Retour d'expérience sur des interventions de secouriste
- Rappel sur le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
- Rappel sur la prévention et la remontée d'information des situations de travail dangereuses
rencontrées
- Rappel sur l'intervention dans une situation d'accident (Protéger, examiner, faire alerter et
secourir
Prérequis
- Être titulaire du certificat SST
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Effectifs
4 - 10
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42826 - Sécurité civile
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

Module SSIAP 1
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3224

Objectif
Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions :

Dates
Du 07/10/2021 au 21/10/2021

- la prévention des incendies µ

Public
tout public

- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à
personnes µ
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie µ
- l'alerte et l'accueil des secours µ
- l'évacuation du public µ
- l'intervention précoce face aux incendies µ

Durée
84 heures
Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif

- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent µ
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.

Contenu
Programme conforme à l'arrêté ministériel du 2 mai 2005

Le feu et ses conséquences :
- Connaître le comportement du feu et son action sur l'établissement.
Sécurité incendie :
- Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et IGH
Installations techniques :
- Connaître les installations techniques sur lesquels il est susceptible d'intervenir.
- Effectuer l'entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie.
Rôle et mission de l'agent sécurité incendie :
- Connaître les limites de son action.
- Effectuer l'extinction des feux naissants
Concrétisation des acquis :
- Visites applicatives.
- Mise en situation d'intervention

Prérequis
Etre titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS, PSC 1, Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité
Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de
trois mois, conformément à l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 2 mai 2005.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
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Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Enfance

LES ENFANTS LES ECRANS LES
PARENTS: UNE QUESTION D'EQUILIBRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3253

Objectif
Connaître le développement cognitif, langage, moteur et social de l'enfant de 0 à 6 ans.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Définir le rôle des professionnels (prévention, pédagogie).
Définir le rôle des parents dans l'accompagnement de l'enfant face à l'écran.

Public
tout public

Favoriser les jeux et jouets impliquant les 5 sens de l'enfant

Durée
7 heures
Nous consulter.

Contenu
Notion du développement cognitif, langage, moteur et social de l'enfant.

Effectifs
8 - 15

3 Ateliers proposés :
1) Ses propres représentations des écrans.

2) Rôle et limites des professionnels dans le domaine de la prévention.

3) Rôle des professionnels dans le domaine pédagogique (notion de parentalité).
Sensibilisation des parents aux effets des écrans sur leurs enfants.
Accompagnement des parents dans leur positionnement : limites, gestion de l'utilisation des
écrans....
Mettre en avant le jeu, les bienfaits du jeu, de jouer ensemble...

Tarif
Nous consulter
Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance
44041 - Petite enfance
44042 - Enfance
Date de mise à jour
09/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Individualisé
Collectif
Cours le week-end
Cours du soir
Cours du jour
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Électrotechnique

BTS Electrotechnique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3509

Objectif
Le technicien supérieur doit être capable :
d'appréhender l'expression d'un besoin et les spécifications techniques,
de mettre en œuvre les méthodologies et les techniques requises pour la conduite d'un projet et la
gestion de la qualité,
d'utiliser les techniques de communication nécessaires à ce projet,
de connaître les divers aspects relatifs au projet (économique, technologique, humain).

Dates
Du 02/09/2021 au 30/06/2023
Durée : 2 ans (tout secteur en
électrotechnique)
675 h de formation par an, soit
1350 h au total
35 heures par semaine en
formation

Contenu
Formation technologique : Lycée Edouard Branly - 69005 Lyon
Distribution, choix de matériel, gestion des sécurités.
Recherche de schémas, automatismes (Automates, grafcet).
Mode de démarrage et d'arrêt des machines électriques électronique et informatique de base.
Exploitation de logiciel d'aide à la décision.
Analyse de problèmes électromécaniques.
Formation scientifique : Lycée Edouard Branly - 69005 Lyon
étude des commandes et des composants électroniques.
étude des alimentations, leur asservissement.
étude des machines et de leur modélisation avec simulation et expérimentation incluant
l'utilisation de centrales de mesures.
Formation générale : Campus Véolia - Jonage
Culture générale et expression, Mathématiques, Anglais technique

Prérequis
Titulaires de l'un des diplômes suivants :
Bac Scientifique, scientifique option technologie, STI génie électrotechnique,
Bac ou Brevet Professionnel électrotechnique (expérience professionnelle).

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Candidats intéressés, contacter la coordinatrice au: 06 34 84 99 68

Entretien de motivation et tests de prérequis
Reconnaissance des acquis
Diplôme de l'Education Nationale :

BTS Électrotechnique.

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78de84l'offre
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
24054
- électrotechnique
Date de mise à jour
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Public
tout public
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 5eme - LET et LP Edouard
BRANLY
25 Rue de Tourvielle
69005 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

REVIT ARCHITECTURE - BIM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3512

Objectif
- Concevoir un projet de Bâtiment intégré dans le processus BIM
- Produire des documents techniques issus de l'étude 3D
Contenu
Découverte de l'interface - Ruban, accès aux commandes
Création d'un nouveau projet à partir d'un Gabarit
Définition des paramètres du dessin : Unités, épaisseurs de lignes et échelles
Création des vues et navigation : L'explorateur de projet
Modélisation des éléments de structure
Murs, Portes et Fenêtres : Familles, types et occurrences
Dalles, Poteaux, Poutres, Grilles
Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Éléments complexes
Toits
Murs rideaux
Escaliers, garde-corps
Habillage des plans
Exploitation du modèle
Gestion des surfaces, pièces, étiquettes
Nomenclatures et thématiques
Impressions et documents
Création de feuille et gestion des échelles
Vues de détail
Vues 3D, caméra et mode rendu
Gestion du projet
Phases et variantes de projets
Organisation des bibliothèques et des répertoires projet
Travail collaboratif
Échanges avec AutoCAD import - export
Gestion des familles
Familles systèmes
Familles chargeables
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné

Public
tout public
Durée
Durée étudiée avec l'entreprise et
le stagiaire et adaptée aux besoins
identifiés

Planning personnalisé
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Lecture de plan technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Évaluation des besoins
Reconnaissance des acquis
- Attestation des acquis de formation

- Possibilité désertification ACU AUTODESK REVIT
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22223 - Architecture
31676 CFA
GRETA
- Bureau
LYONétudes
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date: de
jour
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
25/02/2021

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Bureau d'études

REVIT STRUCTURE - BIM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3513

Objectif
Concevoir un projet architectural en 3D/BIM
Produire des documents techniques issus de l'étude 3D/BIM

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2022
Public
tout public

Contenu
Découverte de l'Interface, Ruban, accès aux commandes
- Création d'un nouveau projet à partir d'un Gabarit
- Création des vues et navigation : L'explorateur de projet
- Définition des paramètres du dessin : Unités, épaisseurs de lignes et échelles
Modélisation des éléments de structure
- Murs, Portes et Fenêtres : Familles, types et occurrences
- Dalles, Poteaux, Poutres, Grilles
- Fondations, Semelles
- Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Modélisation des éléments complexes
- Toits, Escaliers, Garde-corps
Habillage des plans
- Textes, cotation, hachures
- Étiquettes
Exploitation du modèle
- Gestion des surfaces, pièces, étiquettes
- Nomenclatures et thématiques
Impression et documents
- Création des feuilles et gestion des échelles
- Vues de détail
Gestion du projet
- Phases et variantes de projets
- Organisation des bibliothèques et des répertoires projet
- Travail collaboratif
- Échanges avec AutoCAD import-export
Vues Coffrage
- Discipline de vues, Filtres de vue
- Paramètres partagés
- Méthodes
Gestion des familles
- Familles systèmes
- Familles chargeables
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné
Lecture de plan technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Évaluation de besoins
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de fin de formation

Attestation Autodesk (centre de formation agréé)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Certification
AUTODESK
- REVIT
(facultative)
41 rue Antoine ACU
Lumière
- 69372 - Lyon
CEDEX
08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible
au CPF
oui
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Durée
Etude du besoin avec l'entreprise
/le salarié afin de définir la durée
adaptée
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

REVIT MEP - BIM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3515

Objectif
Concevoir une étude en 3D / BIM
Produire des documents techniques issus de l'étude 3D/BIM

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Découverte de l'interface, Ruban, accès aux commandes
- Création d'un nouveau projet à partir d'un Gabarit
- Création des vues et navigation : L'explorateur de projet
- Définition des paramètres du dessin : Unités, épaisseurs de lignes et échelles
Chauffage Ventilation Climatisation :
- Espaces et zones
- Charges de chauffage et de refroidissement
- Création et modification d'un réseau de gaine
- Gestion des familles systèmes de gaine
Plomberie et canalisation :
- Création et modification d'un réseau de tuyauterie
- Création et modification d'un réseau de plomberie
- Création et modification d'un réseau d'incendie
- Gestion des familles systèmes de canalisation
Bibliothèques
- Gestion des familles MEP
- Création de familles paramétriques
Méthodologie
- Les normes de projet
- Paramétrage MEP
- Utilisation du modèle architectural
- Synchronisation et contrôle des projets
- Gestion des interférences
Éléments de structure
- Murs, Portes et Fenêtres : Familles, types et occurrences
- Dalles, Poteaux, Poutres, Grilles
- Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Habillage des plans
- Textes, cotation, hachures
- Étiquettes
Exploitation du modèle
- Gestion des surfaces, pièces, étiquettes
- Nomenclatures et thématiques
Impression et documents
- Création des feuilles et gestion des échelles
- Vues de détail
- Vues 3D, cameras et mode de rendu
Gestion du projet
- Phases et variantes de projets
- Organisation des bibliothèques et des répertoires projet
- Travail collaboratif
- Échanges avec AutoCAD import-export

Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné
Lecture de plan technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
Tél. : 04 78 78 84 des
84 -acquis
Fax : 04 78 78 84 94
Attestation
de
fin
de formation
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
Attestation de fin de formation
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Durée
Etude du besoin avec l'entreprise /
le stagiaire afin de définir la durée
adaptée

Planning personnalisé
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Textile Mode Cuir

CAP Mode et Chapellerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3589

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des chapeaux féminins et masculins à
caractère créatif, unitaire ou sériel

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
définition du modèle

Durée
840 heures

connaissance des matières d'œuvre
réalisation

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance

gestion des réalisations
ateliers et on environnement
communication

Tarif
Nous consulter

art appliqué
Lieu
Lyon 4ème - Lycée Camille Claudel
Prérequis
Habilité manuelle, minutie, soin et précision, autonomie, initiative, créativité, sens esthétique,
volume, proportion
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
21752 - Accessoire mode
21754 - Habillement
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

69004 LYON
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Bureautique

TOSA
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3879

Objectif
Travailler des compétences informatiques attendues en entreprise
Evaluer le niveau de maitrise des logiciels de bureautique de la suite Microsoft Office
Certifier des compétences informatiques avec un standard de référence

La certification TOSA délivre un score sur 1000 par logiciel. Les 5 niveaux de certification TOSA
sont les suivants :
Initial (1 à 350), Basique (350 à 550), Opérationnel (550 à 725), Avancé (725 à 875) et Expert (875
à 1000).

Contenu
Formation, évaluation et certification des compétences informatiques professionnelles sur les
logiciels :
- de traitement de texte,
- tableur,
- de présentation,
des suites bureautiques Microsoft Office (Word, excel et Powerpoint) et Open Office Calc.

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Entretien individuel et tests de positionnement, afin d établir un parcours de formation
personnalisé

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat
35066 - Bureautique
Date de mise à jour
02/07/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année.
Public
tout public
Durée
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Langage SQL et SGBD
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3917

Objectif
Comprendre la conception d'une base SQL

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pas de session programmée pour l
instant

Etre capable de manipuler un langage SQL
Découvrir les différentes fonctions SQL

Public
tout public
Durée
28 heures
Formation sur 4 jours

Contenu
> Théorie des bases de données

Effectifs
4 - 10

La méthode Merise
La conception du MCD

Modalités
Cours du jour
Collectif

La transformation du MCD en MLD
Le MDP

Tarif
Nous consulter

> Langage SQL et SGBD : introduction
Qu'est-ce qu'un SGBD ?

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Qu'est-ce que le langage SQL ?
> Interrogation de base de données mono tabulaire

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Les requêtes simples
La mise en forme des données extraites (les différents
formats)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Les différents critères de sélection
Le cumul des critères de sélection
Le regroupement d'enregistrements et les conditions sur
les regroupements
Les requêtes imbriquées
Les requêtes imbriquées corrélées
> Interrogation de base de données multi tabulaire
Le rôle des jointures
Les différents types de jointures
> Manipulation des données
Création d'enregistrements
Modification d'enregistrements
Suppression d'enregistrements
> Définition des données
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
Création
de tables
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.Modification
: 04 78 78 84 de
84 tables
- Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Suppression de tables
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Enfance

LIVRES ET HISTOIRES AU QUOTIDIEN DES
LE PLUS JEUNE AGE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=4443

Objectif
- Comprendre la place essentielle des livres et des histoires pour les tout petits pour prendre

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter pour les dates

plaisir à les utiliser avec eux dans le quotidien, à la maison ou au relais, en établissement d'accueil
Public
Professionnels de la petite
enfance: EAJE, domicile, centre de
loisirs

du jeune enfant (EAJE)
- Développer ses capacités à raconter avec générosité
- Raconter et animer les histoires de manière différentes : marionnette, jupe à conter, kamichibaï
simplifié.
Contenu
Brève histoire de la littérature pour les tout-petits en lien avec l'histoire de l'éveil culturel et

Durée
7 heures
Sur 2 jours s'il y a confection en
atelier soit 14 heures au total

artistique et du regard que l'on a posé sur l'enfant.
Quels livres à quel âge ?
La place du livre dans le développement de l'enfant : comment le livre permet aux tout-petits de
construire leur langage et leur pensée, avec les adultes qui les accompagnent.
Qu'est-ce qu'un « bon » livre ?
Comment choisir des livres de qualité particulièrement adaptés aux tout-petits.
Comment lire avec les tout-petits ? S'installer, répondre à leur curiosité, partager avec eux les

Effectifs
8 - 15
Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Lieux
émotions et les représentations du monde évoquées dans les livres. Conter, raconter en travaillant Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
sa voix et sa gestuelle Travailler sur l'illustration visuelle et sonore d'un conte
69600 Oullins
Comment utiliser les bibliothèques de proximité et travailler avec les bibliothécaires ?
Comment se constituer une petite bibliothèque ?(choisir, protéger à l'aide d'un équipement simple
les livres). Repérer la presse pour les tout-petits, (re) découverte et analyse de deux ou trois titres
spécialisés pour les tout-petits.

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Atelier :
Confection de marionnette ou jupe à conter ou un kamichibaï (choix à faire en groupe).

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
44042 - Enfance
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
09/03/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Page 129

Textile Mode Cuir

Module Fabrication Couture
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=4483

Objectif
Maîtriser les techniques de la construction et du montage sur produits flous, bases et
transformations en vue de la réalisation/transformation d'un modèle

Dates
Entrées et sorties permanentes
Modules accessibles le vendredi
toute la journée

Contenu
Public
o Régler, mettre en œuvre et maintenir le matériel (piqueuse plate, surjeteuse, presse à repasser) : tout public
fonctionnement, utilisation et réglage des machines, sécurité et risques professionnels
Artisans/Auto entrepreneurs
o Bases de fabrication (piqures //, points arrêts, reprises, lignes droite et courbes....)

Individuels

o Les points mains

Demandeurs d'emploi

o Les types de travaux (matelassage, assemblage, surpiquage, rempliage, ourlage, coulissage,
placage, bordage, rabattage, les pinces, les plis...)

Salariés d'entreprise

o Les poches (plaquées, dans la couture, fendues)

Durée
110 heures

o Les moyens d'ouverture et le boutonnage

Effectifs
8 - 10

o Les cols (officier, chemisier, Claudine, pied de col...)
o Les manches (montage, les fentes et les poignets)
o Le montage des fermetures à glissières (simple, invisible, braguette)
o Le doublage partiel d'un vêtement

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

o Les finitions
o Repassage : fabrication, repassage et enchainement des étapes
o Contrôler la qualité à chaque étape : fonction des documents techniques
Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans la couture ou le patronage, goût pour les travaux
soignés, précis, réalisés avec rigueur et exigence

Tarif
Nous consulter
Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
participation à une réunion d'information collective

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de suivi de formation

Attestation d'acquis de compétences
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
Codification
de l'offre
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
21783 - Modélisme habillement
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
02/03/2021

Page 130

Enfance

PSYCHOMOTRICITE ET EVEIL CORPOREL
DE L'ENFANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10273

Objectif
Définir la psychomotricité et repérer les différentes étapes du développement psychomoteur.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Apprendre les gestes qui permettent d'accompagner le développement.
Appliquer ses connaissances lors de ses pratiques quotidiennes

Public
tout public
Nous consulter.

Contenu
Approches théoriques du développement psychomoteur :

Durée
7 heures
Une journée de 7 heures en
inter-entreprises.

- La Biomécanique
- La biologie
- L'affectif

Adaptation possible pour les
intra-entreprises (dans votre
EAJE)

Les besoins des enfants en fonction de leur âge

Effectifs
8 - 16

Prérequis
Nous consulter

Modalités
Cours le week-end
Cours du soir
Cours du jour

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Nous consulter

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Codification de l'offre
44042 - Enfance

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
09/03/2021

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Français Langue Étrangère (FLE)

Formation linguistique de l'Office Français
de l'Immigration et de l'Intégration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10366

Objectif
Améliorer la connaissance de la langue française pour atteindre le niveau requis pour la
nationalité française et les formations professionnelles.

Contenu
En lien avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) et le référentiel
des prescriptions thématiques de l'OFII :
o Communication oral du français selon 3 grands axes vie publique, vie pratique et vie
professionnelle dans la perspective de la naturalisation française
o Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique

Dates
Du 01/03/2019 au 31/12/2023
Public
tout public
Postulant à la nationalité française
et signataire d'un CAI/CIR
Signataire d'un CAI/CIR et réfugiés
de - de 25 ans.

Durée
Parcours 100,200,400 ou
600heures
Effectifs
8 - 20

o Apprendre à apprendre

Modalités
Cours du jour
Cours du soir
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

Prérequis
A 1.1 (Cadre européen CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Postuler à la nationalité française

Tarif
Nous consulter

Être signataire d'un CAI (Contrat Accueil Intégration) ou d'un CIR (Contrat d'Intégration
Républicaine)

Lieux
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Oullins - Collège La Clavelière
58 Rue Jacquard
69600 Oullins
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation atteinte de niveau A1, A2, B1

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
15235 - Français langue étrangère
GRETA
MÉTROPOLE
Date deCFA
miseLYON
à jour
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
04/11/2021
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 132

Énergétique industrielle

Titre professionnel Technicien(ne)
d'intervention en froid commercial et
climatisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10508

Objectif
Être capable en fin de formation :
- de sélectionner, d'installer, de mettre en service et de maintenir les équipements utilisés pour la
conservation de denrées périssables installés dans les points de distribution alimentaire, ainsi que
les équipements de climatisation pour l'habitat résidentiel ou le petit collectif: petites chambres
froides, vitrines réfrigérées, pompes à chaleur, climatisations réversibles.
- d'intervenir seul ou d'encadrer une petite équipe de monteurs dépanneurs, d'assister le
responsable technique de l'entreprise dans toutes les tâches de gestion et dans la préparation du
chiffrage des équipements et des interventions
- de respecter les risques du contexte professionnel: manipulation de fluides frigorigènes,
interventions sur des équipements électriques et sur des appareils à pression.

Dates
Du 08/11/2021 au 01/07/2022

Contenu
- Module 1. Préparer et réaliser l'installation d'un équipement frigorifique monoposte
- Module 2. Réaliser la mise en service d'un équipement frigorifique monoposte
- Module 3. Réaliser la maintenance corrective d'un équipement frigorifique monoposte
- Module 4. Réaliser la maintenance préventive d'un équipement frigorifique monoposte
- Module 5. Organiser et assurer la mise en service des équipements frigorifiques complexes ou
centralisés
- Module 6. Élaborer et réaliser le plan de maintenance préventive d'un équipement frigorifique
complexe ou centralisé
- Module 7. Réaliser la maintenance corrective d'un équipement frigorifique complexe ou
centralisé
- Session de validation d'une semaine

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Avoir un niveau 1ère scientifique ou technique ou être titulaire d'un CAP/BEP en électricité, froid
climatisation, ou d'un titre professionnel de niveau V (monteur, dépanneur frigoriste, électricien
industriel) et justifier d'une année dans le métier ou justifier d'une expérience professionnelle
probante dans les métiers du génie climatique ou de l'électricité.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation (Niveau 4)
Attestation d'aptitudes fluides frigorigènes cat 1

Sauveteur secouriste du travail (SST)

Codification de l'offre
22604 - Froid commercial

Durée
1199 heures
Effectifs
10 - 12

Tarif
Nous consulter
Lieu
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS
Contact
Marie Line MAUDET
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Eligible au CPF
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
oui
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Santé

Accompagnement VAE Titre Agent de
Stérilisation en Milieu Hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10592

Objectif
Accompagner méthodologiquement les candidats à la VAE.
Faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de validation afin d'obtenir la
certification visée.
Cet accompagnement assure au candidat un soutien qui lui permet d'aller au bout de la démarche.
Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus
en correspondance avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités ainsi qu'à s'approprier les
différentes fiches du livret 2.
Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury.
Il identifie ses compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à
améliorer

Dates
Du 01/10/2020 au 31/12/2022
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap
Durée
23 heures
Effectifs
5 - 10

Modalités
Cours du jour
Prérequis
Formation en partie à distance, en
Tout candidat dont la demande a été recevable et notifiée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) partie en présentiel
de Toulouse
Habilitation à la conduite d'un autoclave (attestation nécessaire)
Tarif
Nous consulter
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
Modalités d'admission et recrutement
69002 LYON
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier d'un an d'expérience dans le champ concerné par la certification. Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
Pour cela, il dépose le livret 1 de recevabilité.
69372 Lyon CEDEX 08

Une fois la recevabilité accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Validation du diplôme
Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Enfance

ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION
D'UN PROJET EDUCATIF
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10970

Objectif
Accompagner les professionnels de la petite enfance dans l'élaboration du projet éducatif et
pédagogique de leur EAJE

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter.

Le projet est le fruit d'une réflexion collective, et d'un engagement collectif.

Public
tout public

Reconnaitre les professionnels dans leur mission et rôle au sein des établissements d'accueil du
jeune enfant.
Reconnaitre la place de chaque professionnel au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Contenu
L'intervenant travaillera sur les pratiques et postures professionnelles en balayant différents
thèmes:
- accueil,
- jeux et leurs espaces
- repas,

Effectifs
8 - 15
Modalités
Cours du jour
Hors temps de travail
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

- sommeil

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- change
- équipe
- familles

Le projet s'appuiera sur les politiques de la Métropole ou de la Ville ou bien du Centre Social pour
définir les valeurs du nouveau projet.
Prérequis
Ouvert à tous les professionnels de la petite enfance
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
44042 - Enfance
Date de mise à jour
09/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
7 heures
Durées indicatives. Nous consulter
concernant les modalités.

Page 135

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11113

Objectif
Acquérir les connaissances et compétences techniques nécessaires pour réaliser des prestations
de services et d'accueil en restaurant, café-brasserie et hôtel en respectant les règles d'hygiène, de
sécurité et d'organisation de la profession et tout en intégrant la dimension commerciale requise.
Préparer tout ou partie du CAP commercialisation et services en Hôtel - Café - Restaurant.

Contenu
Organisation des prestations.
Accueil, commercialisation et services en HCR.
Préparer les prestations.
Réaliser les prestations et en assurer le suivi dans un objectif de satisfaction du client.
Communiquer en fonction du contexte professionnel.
Enseignement professionnel : Pratique professionnelle, Technologie de service en HCR,
Connaissance de l'entreprise et de son environnement, Sciences appliquées aux HCR, Prévention
Santé Environnement et diplôme de sauveteur secouriste du travail.
Enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques et Sciences physiques et
chimiques, Anglais.
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et s'exprimer en français.
Avoir le sens commercial, le goût du contact, une excellente présentation.
Aimer travailler en équipe.
Avoir une résistance physique et nerveuse.
Être disponible et savoir s'adapter aux horaires décalés.

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Niveau 3)
Attestation des acquis

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
21/09/2021

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1880 heures
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans. La durée de la
formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Codification
41
rue Antoine
deLumière
l'offre - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04-78
78 84 84
- Fax : 04 78 78 84 94
42757
Service
salle
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 20/09/2021 au 05/07/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER
EN DESSERTS DE RESTAURANT NIVEAU V
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11114

Objectif
Etre capable de concevoir des desserts en restaurant en maitrisant les processus de fabrication et
de distribution :
Entretenir et mettre en place du matériel nécessaire à la production
Réaliser et servir des entremets salés, sucrés, et des desserts de restaurant
Suivi des commandes, de la qualité des matières premières et des approvisionnements
Participer à la commercialisation de la production dans l'entreprise, à l'animation du point de
vente de la production.

Dates
Du 13/09/2021 au 01/07/2022
Public
tout public
Durée
412 heures
Effectifs
8 - 12

Contenu
Domaine professionnel :
Organisation (prévoir le matériel, participer aux achats, à la conception des supports, organiser
son poste de travail), Production et présentation (gestion des matières premières, respect des
règles d'hygiène et de sécurité, qualité de la présentation et de la créativité, mise en œuvre des
techniques), Distribution (actualiser les supports de vente, effectuer les mises en place, assurer
les prestations), Dégustation (analyser sur le plan gustatif la production libre et justifier les
modifications éventuelles à apporter).
Services appliqués à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Économie, droit de l'entreprise
hôtelière et Sciences Appliquées.
Domaine général :
Français, Anglais, Gestion, Arts appliqués à la profession.
Prérequis
Etre titulaire d'un CAP Cuisine ou d'un Bac Pro Cuisine, ou d'un Bac Technologique
Hôtellerie-Restauration option Cuisine, ou d'un BTS Hôtellerie Restauration option B.
Diplôme hôtelier (Dérogations : nous consulter)

Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Certification : Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant niveau V

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Eligible
au CPFLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Tél.
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
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Hôtellerie-Restauration

CQP Gouvernant(e) d'hotel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11280

Objectif
La gouvernante est responsable de la mise en état quotidienne de l'ensemble des chambres et
des parties communes de l'établissement où elle exerce. Elle gère, anime et contrôle son service
afin de veiller au confort de la clientèle française et étrangère.
Elle est capable de :
- Gérer plusieurs équipes de personnels d'entretien (femmes de chambre, lingères, valets,
équipiers) et de se faire obéir,

Dates
Du 03/09/2022 au 29/06/2023
Nous consulter
Public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel

Durée
- Gérer du matériel et des produits (ordinateur, outil de communication, produit d'entretien, produit 732 heures
d'accueil et fournitures diverses)
Groupe d'adultes en alternance
(centre 12 semaines / entreprise :
- Animer, communiquer.
8 semaines)
- Contrôler le travail.
En vue de la satisfaction du client.

Elle est en relation fonctionnelle avec les autres services de l'établissement (bureau, office,
réserve, lingerie, buanderie).

Rythme : 3 semaines consécutives
de formation en centre, suivies de
2 semaines en entreprise.
Alternance reproduite 4 fois sur
une période de 6 mois.

Contenu
1 / CONTENU DES DOMAINES PROFESSIONNELS :
FONCTION MANAGEMENT :
GESTION D'EQUIPE

Durée en centre : minimum 424 h maximum 464 h

- Recruter des membres de son équipe (éventuellement en accord avec sa hiérarchie)
- Faire l'inventaire des tâches quotidiennes et périodiques et les répartir
- Etablir un planning du personnel en fonction de l'activité et du personnel présent
- Gérer prévisionnelle ment les effectifs
- Coordonner le travail de l'équipe
- Rédiger des documents administratifs (ex : fiches de présence, feuilles de congés, éléments
variables des paies ...)
- Remplacer ponctuellement tout membre du personnel encadré

Durée en entreprise : 280 h
(incompressible)
Effectifs
8 - 15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

ANIMATION D'EQUIPE
- Accueillir et intégrer du personnel
- Informer et former du personnel

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Evaluer du personnel
- Traiter des problèmes et des conflits

GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
FONCTION
CONTROLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- Réaliser
des84contrôles
les84check-lists
: chambres et parties communes, liés à la propreté,
Tél.
: 04 78 78
84 - Fax : selon
04 78 78
94
l'hygiène,
le matériel, la
maintenance
équipements, les tenues
professionnelles,
le
Siret : 19692866700027
- Numéro
d'activitédes
: 8269P002769
Page
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comportement des équipes.
- Signaler des défauts constatés et suivre la remise en état (gestion des interfaces)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métiers de Bouche

CAP Poissonnier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11281

Objectif
Le POISSONNIER assure la réception, le stockage des produits livrés, la transformation et la
commercialisation des produits de la mer et de certains poissons d'eau douce , dans le respect
des règles d'hygiène, de santé, de sécurité au travail et de traçabilité , conformément aux
exigences réglementaires en vigueur. Il présente et met en valeur les divers produits assure en
autonomie et intégralement l'acte de vente.
Contenu
EFFECTUER LES OPERATIONS TECHNIQUES DE PREPARATION ET TRANSFORMATION DES
POISSONS COQUILLAGES CRUSTACES MOLLUSQUES ET GARNITURES

Dates
Du 27/09/2021 au 27/05/2022
Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi
salarié
Durée
1007 heures
9 mois

- Parer, châtrer, fileter, desarêter, mettre en pavé, escaloper, désosser, détailler etc ...
- Ouvrir les coquillages, les oursins, les crustacés
- Cuire,

- Alternance (centre /entreprise)

- Réaliser des préparations de base et des garnitures
- En groupe d'adultes.
RECEPTION, STOCKAGE, APPROVISIONNEMENT
- Organiser la réception des marchandises.
- Mettre en œuvre les divers moyens de conservation
- Stocker
- Protéger et conditionner les produits

Rythme : 1 à 2 semaines de
formation en centre par mois de
septembre à juin (12 semaines de
formation en centre au total) 560
heures de stage pratique en
entreprise

CONTROLE ET QUALITE ET TRACABILITE DES
PRODUITS

Modalités
Formation en présentiel
- Vérifier la fraicheur des produits, l'état vivant des crustacés et coquillages, les tailles marchandes En alternance
Collectif
- Vérifier l'état des conditionnements, des emballages
- Vérifier la température à cœur, les DLC et DLUO

ENTRETIEN DU MATERIEL ET SECURITE

COMMERCIALISATION / COMMUNICATION

Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Ces 5 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 thèmes de formation :
- Travaux Pratiques en atelier
- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière première, équipements...)
- Sciences Appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
GRETA
CFA LYON de
MÉTROPOLE
- Connaissance
l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- Prévention,
Santé,
Tél.
: 04 78 78 84
84 - Environnement
Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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- Equipements, matériels et outillage

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Maintenance Automatismes

Titre professionnel Technicien(ne) de
maintenance industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11498

Objectif
Les activités du technicien de maintenance industrielle visent trois grands objectifs :
- Redémarrer un équipement en panne le plus vite possible : c'est la maintenance corrective, qui
consiste à poser un diagnostic, à réaliser la réparation par des actions appropriées, puis à
remettre en service
- Eviter l'apparition de pannes : c'est la maintenance préventive, constituée de contrôles, de
relevés, de nettoyage et d'échanges. On distingue les maintenances préventives systématique et
conditionnelle
- Améliorer la disponibilité des équipements industriels en réalisant des modifications techniques
ou organisationnelles sur les actions de maintenance et de production : c'est la maintenance
améliorative
De manière ponctuelle, le (la) technicien(ne) participe à l'implantation de nouveaux équipements
et aux travaux neufs de l'entreprise.
Il (elle) rédige les principaux documents opérationnels de maintenance et rapporte à sa hiérarchie,
généralement le responsable maintenance, qui définit ses actions au travers d'un planning et du
plan de maintenance. Il (elle) forme le personnel d'exploitation. Les « équipements industriels »
font référence à un ensemble de machines liées entre elles pour assurer une production. Elles
sont construites pour une exploitation professionnelle en conditions parfois sévères de cadences
et d'environnement et sont constituées de composants de technologies multiples.
Les conditions d'exercice de l'emploi se caractérisent par la prédominance de tâches pratiques
réalisées au plus près des équipements qui implique une mise en œuvre active de la prévention
des risques. Les lieux d'intervention sont très différents d'un secteur à l'autre : atelier, site de
production, salle propre. Une capacité d'adaptation est donc requise avec des conditions de travail
parfois exigeantes : travail en hauteur, dans le bruit où la prévention des risques y est essentielle.
Le métier est fortement connoté « service » avec des échanges de type « client-fournisseur ». Les
métiers de la maintenance impliquent de la disponibilité µ l'emploi est souvent assorti d'astreintes,
de travail de nuit et de week-end et il peut y avoir des dépassements d'horaire afin d'assurer la
remise en
production d'un équipement industriel stratégique.
Contenu
Accompagnement et intégration des parcours
Période d'intégration
M1-Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un équipement industriel
M2-Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement industriel
M3-Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé
M4-Effectuer La maintenance préventive d'équipements industriels
M5-Réaliser des améliorations à partir de propositions argumentées
FEST (Formation En Situation de Travail) en Entreprise
Préparation à la certification et certification TMI
Prérequis
Niveau de français et mathématiques de classe de 1re ou de fin de bep ou équivalent pour tous :
expérience professionnelle souhaitée, de préférence dans un milieu industriel,
technique ou technologique (production ou maintenance industrielle, réparation de véhicules ou
d'engins divers, électricité bâtiment ou industrielle).
Connaissance du monde de l'industrie
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
des acquis
Tél.
78 78 84 84 - Technicien(ne)
Fax : 04 78 78 84 de
94 maintenance industrielle (Niveau 4)
Titre: 04
professionnel
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Accessible par la VAE
oui

Dates
Du 15/11/2021 au 24/06/2022
Public
tout public
Durée
945 heures
Effectifs
7 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - LP Alfred de Musset
128 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Service Social

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11523

Objectif
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est un titre de niveau 5 du Ministère du Travail.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

L'ADVF peut intervenir sur 3 compétences:
- Réaliser pour les particuliers l'entretien courant de leur logement et de leur linge en veillant à la
qualité de sa prestation et en respectant les règles d'hygiène. Il (elle) intègre dans sa pratique les
principes du développement durable.

- Accompagner les personnes fragilisées dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Pour
s'habiller, pour faire leur toilette et pour se déplacer. Il (elle) les aide à préparer les repas et à faire
les courses et à préserver les relations et les activités sociales.

- Assurer la garde d'enfants à domicile. Il (elle) intervient dans le respect des consignes des
parents et des habitudes familiales pour le lever et le coucher des enfants, la toilette et le repas.
Sa prestation est réalisée dans l'objectif de contribuer aux apprentissages de base des enfants. Il
(elle) organise des activités ou des sorties en fonction de l'âge et du nombre d'enfants.

Durée
504 heures
Effectifs
8 - 16
Modalités
Cours du jour
Collectif
Modulaire
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Contenu
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est constitué de 3 Certificats de Compétences
Professionnels (CCP) en conformité avec le référentiel:

Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

CCP 1: Entretenir le logement et le linge d'un particulier
Établir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier.
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un particulier.
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.

CCP 2: Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage.
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence dans le cadre
d'une prestation
d'accompagnement.
Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne.
GRETA
LYON MÉTROPOLE
Aider laCFA
personne
à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Assister
Tél.
: 04 78la78
personne
84 84 - Fax
lors
: 04
des
78 courses,
78 84 94 de la préparation et de la prise des repas.
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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CCP 3: Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Cybersécurité : Connaitre et appliquer au
quotidien les principes clés de sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11713

Objectif
Ce module s'adresse à toute personne qui, dans sa vie personnelle ou professionnelle, souhaite
être informée des types de menaces liées à l'utilisation d'internet et du numérique et s'en
prémunir.

Dates
Du 16/11/2021 au 16/11/2021
Public
tout public

Objectifs :
o Comprendre les menaces liées à la cybercriminalité
o Être capable d'appliquer 10 principes clés de sécurité
o Être dans une dynamique de méfiance sans paranoïa
Contenu
Le contenu de la formation laissera une part non négligeable à la démonstration. Il ne sera pas
basé sur des menaces nées de l'imaginaire mais sur le vécu réel des entreprises issu du
panorama de la cybercriminalité actualisé chaque année.

Durée
8 heures
Effectifs
7 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Contenu :
o Définitions
o Cadre légal
o Les risques, les enjeux
o Panorama des menaces
o Démonstrations
o La technique
- Les attaques

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- La défense
o Les mesures de protection : Techniques - Humaines (comportement, formation...)
o Guide de bonnes pratiques

Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Validation des connaissances acquises, par un test de type QCM.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
12/10/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Cybersécurité : Connaitre et appliquer au
quotidien les principes clés de sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11713

Objectif
Ce module s'adresse à toute personne qui, dans sa vie personnelle ou professionnelle, souhaite
être informée des types de menaces liées à l'utilisation d'internet et du numérique et s'en
prémunir.

Dates
Du 22/12/2021 au 22/12/2021
Public
tout public

Objectifs :
o Comprendre les menaces liées à la cybercriminalité
o Être capable d'appliquer 10 principes clés de sécurité
o Être dans une dynamique de méfiance sans paranoïa
Contenu
Le contenu de la formation laissera une part non négligeable à la démonstration. Il ne sera pas
basé sur des menaces nées de l'imaginaire mais sur le vécu réel des entreprises issu du
panorama de la cybercriminalité actualisé chaque année.

Durée
8 heures
Effectifs
7 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu :
o Définitions
o Cadre légal
o Les risques, les enjeux
o Panorama des menaces
o Démonstrations
o La technique
- Les attaques
- La défense
o Les mesures de protection : Techniques - Humaines (comportement, formation...)
o Guide de bonnes pratiques

Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Validation des connaissances acquises, par un test de type QCM.
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
12/10/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureautique

ACCESS - Logiciel de Gestion de Base de
données - Parcours a la carte
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11721

Objectif
En fonction du profil et des besoins :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année.

Maitriser les principales fonctions de gestion d'une base de données relationnelle

Public
tout public

Créer et gérer une base de données
Durée
Durée personnalisée, définie en
fonction des objectifs de
formation

Extraire des données
Présenter les résultats

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Contenu
Un entretien individuel et un positionnement préalable permettront de définir le contenu et le
parcours de formation personnalisé.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Contenu à la carte :
Création et gestion d'une base de données simple:
> Principes généraux - Découverte du logiciel
> Création base de données, table, enregistrement, champ
> Modification, suppression, sauvegarde
Saisie des données
> Saisie en mode feuille de calcul
> Création d'un formulaire vierge
> Contrôle d'onglet, groupe d'options
> Liste déroulante
> Boutons de commande
Exploitation des données
> Requêtes, filtres, opérateurs
> Relation entre tables
> Requêtes complexes, multi tables, paramétrées
GRETA
CFA LYON
Présentation
desMÉTROPOLE
données
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
> Création
: 04 78 78 d'un
84 84état
- Fax
(avec
: 04 78
assistant
78 84 94- sans assistant)
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
> Insertion logo, pied de page
Prérequis

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
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Enfance

L'IMPORTANCE DU JEU POUR L'ENFANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11821

Objectif
Définir les notions de jeu et du jouet

Dates
Entrées et sorties permanentes

Choisir les jeux et jouets en fonction de l'âge et des compétences des enfants
Aménager et réaménager des espaces jeux (espaces évolutifs tout au long de l'année).
Définir la place et le rôle de l'adulte dans les espaces jeux

Public
tout public
Salariés professionnels de la
petite enfance travaillant en EAJE
ou au domicile ou en centre de
loisirs

Contenu
Développement cognitif, moteur, affectif, social de l'enfant et son rapport au jeu.

Durée
14 heures

Définition du jeu, classification des jeux.

Effectifs
8 - 14

Définition du jouet.
Notion du jeu libre, activité semi-dirigée et activité dirigée.
Choix et mise en place d'activités d'éveil question à se poser (en amont, pendant et après
l'activité).
Aménagement de l'espace :

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Collectif
Cours le week-end
Cours du soir
Cours du jour

Prendre en compte l'âge de l'enfant, l'environnement, la place de l'adulte et son rôle, (la sécurité, le
confort et l'hygiène).
Tarif
Nous consulter
Gestion des jouets et zones de rangements.
Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins

Prérequis
Être professionnels de la petite enfance

Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance
44042 - Enfance
Date de mise à jour
09/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Enfance

ACCOMPAGNER LE JEUNE ENFANT DANS
SA MAITRISE DE SOI (Colères,
oppositions, ..)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11846

Objectif
Définir et comprendre l'agressivité du jeune enfant

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Repérer l'expression de l'agressivité chez l'enfant
Savoir accompagner l'enfant qui manifeste des comportements agressifs
Appliquer ses connaissances lors de ses pratiques quotidiennes
Prévenir l'agressivité en offrant un contexte d'accueil adapté
Contenu
Approches théoriques :

Durée
7 heures
Dates flexibles en fonction de la
demande
Effectifs
8 - 15

- La notion d'agressivité en lien avec le développement psychomoteur et psycho affectif de
l'enfant
- L'accompagnement de l'enfant (l'agresseur, l'agressé)
- Réflexion autour de l'aménagement de l'espace
- Sa posture face aux manifestations agressives

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du soir
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Comprendre le comportement agressif dans les étapes du développement de l'enfant
Répondre face à la situation d'agressivité,
Repérer et réajuster pour limiter les risques d'émergence de l'agressivité

Prérequis
Ouvert à tous les professionnels de la petite enfance exerçant en structure ou à domicile
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
Nous consulter

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
44042 - Enfance
Date de mise à jour
09/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Titre Secrétaire Assistant(e) Niveau 4
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11925

Objectif
- Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités.

Dates
Entrées et sorties permanentes

- Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines Public
tout public
Durée
800 heures
Contenu
De 450 à 800 heures en moyenne
- Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités (CCP
en fonction des acquis et des
1)
besoins spécifiques.
Produire des documents professionnels courants
communiquer des informations par écrit
Stage pratique 140 heures.

Assurer la traçabilité et la conservation des informations

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Planifier et organiser les activités de l'équipe
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
- Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines En alternance
Modulaire
(CCP 2)
Individualisé
Hors temps de travail
Assurer l'administration des achats et des ventes.
Cours du jour
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement

Répondre aux demandes d'information des clients et traiter les réclamations courantes
Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité commerciale
Assurer le suivi administratif courant du personnel

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Prérequis
Niveau V

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Gros œuvre

PROCEDE GBE® SYSTEME CONSTRUCTIF
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12231

Objectif
Le procédé GBE® « une solution béton pour l'isolation » est développé par M Gilles Beaumont de
la société GBE et le groupe Lafarge Holcim
o Permet de construire un mur sandwich coulé en place qui conjugue isolation thermique et
durabilité d'une finition en béton.
o Ultra Twin procédé GBE® est un béton auto-plaçant spécifiquement formulé pour la mise en
œuvre dans les doubles murs isolants coulés en place avec le procédé GBE®

o Avis technique 3.2/17-916_V1 du 28 mars 2017

Effectifs
8-8

Contenu
- La formation pour la mise en œuvre du procédé GBE® est assurée dans Lyon Métropole par le
Lycée du BTP Tony Garnier.
Celle-ci est organisée sur 3 niveaux différents :

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

o Niveau 1 pour les compagnons, opérateurs de terrain µ
o Niveau 2 pour les bureaux d'études µ
o Niveau 3 pour les cabinets d'architectures, bureaux d'ingénierie.

- Ces formations doivent être accompagnées d'une attestation certifiant une qualification à la
mise en œuvre du procédé GBE®. Cette qualification facilitera les entreprises pour inscrire leurs
salariés à cette formation.

Lieu
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Contact
Alain Dupeyron
04 78 78 84 84
alain.dupeyron@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Le module de niveau 1 se découpe en trois phases :
1. Apport théorique (4h)
2. Expérimentation pratique (2x 4h)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

3. Synthèse et complément théorique (4h)
L'expérimentation pratique concerne la mise en place des éléments du coffrage et de l'isolant et
s'arrêtera avant le coulage du béton (le principe étant de former des opérateurs ayant
précédemment acquis les compétences du constructeur de béton armé traditionnel)
La mise en place des modules N2 et N3 se fera ultérieurement

- le nombre de stagiaires par module ne pourra être supérieur à 8.
Cela se justifie par la technicité et la complexité de la mise en œuvre du procédé GBE® dans sa
phase d'apprentissage dont les compétences de base doivent être parfaitement comprises et
maîtrisées dès la première intervention sur le chantier.

admission sur dossier
Les participants sont des salariés sélectionnés par l'entreprise.

Public
salarié
Durée
16 heures

o Isolation intégrée avec Knauf Mur B2i®

Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
: 04 78 78 84 94
Modalités
et recrutement
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
admission
après entretien

Dates
Du 01/09/2020 au 30/06/2021
les sessions sont organisées au
coup par coup : renseignez vous
au 04 78 78 84 84
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Hôtellerie-Restauration

Bac pro Commercialisation et service en
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12347

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration est un.e
professionnel.le qualifié.e, opérationnel.le dans les activités de commercialisation et de service en
restauration. Il/elle est capable de s'adapter à terme en français et en langues étrangères, à des
fonctions d'accueil, de commercialisation, d'animation et de management et ce, dans tous les
secteurs et formes de restauration.
Préparer le Bac professionnel : tout ou partie des unités des domaines professionnels et
généraux.
Accéder à la qualification de responsable en service (chef.fe de rang, maître.esse d'hôtel, ...) ou
adjoint.te au directeur. Ce.ette professionnel.le très qualifié.e, polyvalent.e et immédiatement
opérationnel.le travaille dans des établissements de toute taille, dans les secteurs de la
restauration commerciale ou collective.
Contenu
Communication, démarche commerciale et relation clientèle.
Organisation et services en restauration.
Organisation des prestations.
Animation et gestion d'équipe en restauration.
Gestion des approvisionnements et d'exploitation en restauration.
Appliquer et maintenir une démarche qualité en restauration.
Domaines professionnels : Travaux pratiques et travaux appliqués, Technologie, Sciences
appliquées, Gestion de l'entreprise et mercatique, Prévention, santé, environnement , SST
Domaines généraux : Français, Histoire-Géographie, Éducation civique, Mathématiques, Anglais,
Arts appliqués et Cultures artistique.
Prérequis
CAP validé ou niveau 1ère générale ou technologique.
Formation ou expérience dans le domaine
Sens commercial et du contact
Amabilité, diplomatie, discrétion, très bonne présentation
Habileté manuelle, résistance physique et nerveuse
Hygiène corporelle rigoureuse
Goût du travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité)
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1350 heures
En apprentissage
Effectifs
10 - 13
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Commercialisation et service en restauration (Niveau 4)
Attestation des acquis.
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration
GRETA
Date
deCFA
miseLYON
à jour
MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
17/06/2021
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2023
En apprentissage sur 2 ans,
chaque année de septembre à
juin.
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

MC Sommellerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12351

Objectif
Préparer la validation de la Mention Complémentaire "sommellerie"

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Etre capable de :
Public
tout public

- Approvisionner et gérer la cave
- Assurer le service des boissons

Durée
750 heures

- Conseiller la clientèle

Effectifs
10 - 12
Contenu
Organisation : prévoir les matériels, participer aux achats, à la conception des suports, à
l'organisation de la cave, aux actions d'animation
Contrôle : réceptionner et contrôler, contrôler les ventes journalières, contrôler et inve,ntorier les
stocks
Réalisation : déguster les boissons et argumenter, actualiser les supports de vente, effectuer les
différentes mises en place, prendre les commandes, assurer les opérations de fin de service
Communication et commercialisation : s'intégrer à une équipe, se présenter et accueillir le client,
conseiller la clientèle, optimiser les ventes et fidéliser la clientèle, animer un point de vente
Prérequis
être titulaire d'un diplôme de niveau V du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
ou justifier de 3 ans d'expérience comme sommelier
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
42757 - Service salle
Date de mise à jour
24/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Collectif
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel
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Textile Mode Cuir

FCIL Techniques spécifiques Couture et
luxe
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12586

Objectif
Développer des techniques professionnelles de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

patronage, coupe, moulage, montage, finitions dans le domaine du luxe

Public
tout public
Durée
780 heures

Contenu
MODULES PROFESSIONNELS:

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Techniques de conception : patronage par moulage, technique de transformation et d'adaptation
Individualisé
Techniques de fabrication : approfondissement des techniques de montage, repassage et finitions Collectif
Cours du jour
de luxe
- Apprentissage de techniques professionnelles :

Caractéristiques physiques des matières d'œuvre

Tarif
Nous consulter

Finitions de luxe : étude des différentes matières et armures, ennoblissement, entretien, tests
Lieu
Expertise de professionnels sur différents sujets comme le drapé, le bustier, la prise de mesure et Oullins - Lycée Jacquard
l'essayage
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Travail en autonomie
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Entreprenariat:
Création d'entreprise

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Étude de marché- Gestion - Communication

MODULES COMPLÉMENTAIRES
- Arts appliqués : histoire de l'art et du vêtement, mise en perspective design et métiers d'art
Étapes des processus de stylisation : construire son identité de création : élaboration d'une
collection à travers une démarche de projet.
- Ouverture à l'international : Possibilité de stage à l'étranger
Acquisition d'un vocabulaire professionnel et technique, réalisation de dossiers techniques en
anglais

Prérequis
Avoir un baccalauréat, CAP ou diplôme du secteur des métiers de la mode
Ou
Avoir une expérience significative dans le secteur des métiers de la mode

Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Modalités
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
et recrutement
: 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
admission
après entretien
admission après test
admission sur dossier
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Informatique

Titre Professionnel Développeur Web et
Web mobile
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13133

Objectif
Le développeur web et web mobile réalise les tâches suivantes :
- développer ou faire évoluer des applications orientées web ou web mobile, en respectant les
normes et standards
- concevoir la partie visuelle de l'application et coder l'interface utilisateur avec les langages de
programmation web adaptés
- installer et adapter une solution pré-établie de gestion de contenu ou d'e-commerce
- concevoir et coder la partie back-end
- développer des modules complémentaires pour les solutions de gestion de contenu ou
d'e-commerce
Il s'adapte en continu aux évolutions technologiques du secteur, notamment à l'aide de supports
techniques rédigés en anglais.
Le développeur web et web mobile peut travailler éventuellement à distance en tant que salarié
d'une entreprise ou pour un client de la société de services qui l'emploie ou en tant qu'indépendant
directement pour un client. Ses activités diffèrent selon la taille de l'entreprise
Contenu
Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité :
- maquetter une application
- réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
- développer une interface utilisateur web dynamique
- réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité :
- créer une base de données
- développer les composants d'accès aux données
- développer la partie back-end d'une application web
- élaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou
e-commerce
Anglais technique / Mise à niveau en langue anglaise
Accompagnement toute au long du parcours et suivi de la période en entreprise
Prérequis
Niveau Bac ou expérience professionnelle dans le domaine.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Entretien individuel afin d'établir un parcours de formation personnalisé.

Dates d'inscription : tout au long de l'année
Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
21/10/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
De 700 à 900 heures en centre et
280 h (8 semaines) en entreprise.

Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

MAC APS : Maintien et Actualisation des
Compétences de l'Agent Privé de Sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13187

Objectif
Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte professionnelle
d'agent de sécurité privé « Surveillance humaine ou de gardiennage ».

Dates
Entrées et sorties permanentes
Différentes dates sont
programmées en cours d?année,
nous consulter
Public
tout public

Contenu
Gestes élémentaires de 1er secours
Cadre juridique d'intervention de l'APS
Compétences opérationnelles générales
Prévention des risques terroristes

Durée
31 heures
12 stagiaires maximum par
session

Prérequis
Être titulaire de la carte professionnelle d'Agent de gardiennage ou de surveillance humaine
Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Le candidat titulaire d'une
formation SST valide au moment
du stage peut être dispensé à sa
demande du module 1
«Gestes élémentaires de 1er
secours» (durée 7 heures)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Effectifs
8 - 12

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Codification de l'offre
42826 - Sécurité civile

Tarif
Nous consulter

Date de mise à jour
02/11/2021

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Informatique Industrielle

Titre Professionnel Technicien Supérieur
Systèmes et Réseaux Informatiques https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13224

Objectif
Etre capable de :
- Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
- Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation
- Assister les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique
Le Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR) participe à la mise en service et au maintien
en condition opérationnelle de l'infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes et les
réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent l'infrastructure, afin d'offrir aux
utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par
l'entreprise. Il travaille dans une entreprise de services du numérique (ESN) ou à la direction des
systèmes d'information (DSI) d'une entreprise, d'une administration ou d'une collectivité
territoriale. Il travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique ou du directeur
des systèmes d'information de son entreprise, dans des emplois
de Technicien systèmes et réseaux, Technicien support, Technicien réseau, Technicien
informatique, Technicien d'exploitation, Administrateur Linux...
Contenu
Assister les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique
Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation
Le titre professionnel « Technicien supérieur systèmes et réseaux » comporte également un
certificat complémentaire de spécialisation « Administrer des serveurs Linux »

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
Durée en centre :

Durée variable (de 800 à 1050 h)
en fonction des acquis du
stagiaire

Durée en entreprise : 280 h (8
semaines)

Prérequis
Être titulaire du Bac (ou niveau bac + expérience professionnelle dans le domaine)
Pratique courante de l'outil informatique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé
Eligible au CPF
oui

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
24220 - Gestion réseau informatique
Date de mise à jour
27/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
En alternance

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Véhicules

CAP Réparation des carrosseries
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13324

Objectif
Le réparateur des carrosseries est capable de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

- Préparer l'intervention,

Public
tout public

- Réaliser le contrôle de géométrie des structures,
- Déposer, reposer les pièces mécaniques, les éléments de sellerie et de verrouillage, débrancher,
les éléments des systèmes électriques, électroniques, sauvegarder les mémoires, monter et
ajuster les pièces neuves,
- Réparer les éléments détériorés en remettant en forme ou en changeant la partie endommagée,
- Préparer la mise en peinture du véhicule
- Préparer le véhicule à la livraison.

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
Domaines professionnels

Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX

- Carrosserie
- Génie mécanique construction
- Technologie

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Économie et gestion
- Prévention santé et environnement

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Domaines généraux
- Français, histoire, Géographie
- Mathématiques
- Anglais
- Arts appliqués
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
CAP Réparation des carrosseries (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
23617 - Carrosserie
23646 - Construction automobile
23654 - Mécanique construction réparation
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
ruedeAntoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Date
mise àLumière
jour
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
16/06/2021
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Effectifs
10 - 12
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Electricité

Titre professionnel Electricien
d'équipement du bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13335

Objectif
A partir des plans et schémas de montage, réaliser des travaux d'installation électrique en basse
tension (courants forts et courants faibles) pour des bâtiments à usage d'habitation et autres.
Contenu
CCP 1 - Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties intérieures des bâtiments d'habitation.

Dates
Du 07/06/2021 au 18/03/2022
Public
demandeur d'emploi
Durée
1296 heures

- Réaliser les vérifications et mettre en service l'installation électrique dans les parties intérieures
des bâtiments d'habitation.

Modalités
Individualisé
Collectif

- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les parties communes des bâtiments d'habitation.

Tarif
Nous consulter

- Mettre en sécurité l'installation électrique des bâtiments d'habitation existants.

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

- Réaliser l'installation des réseaux d'énergie et des équipements électriques courants forts dans
les bâtiments à usage autre que d'habitation.
CCP 2- Installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
- Réaliser l'installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage d'habitation et
autres.
- Réaliser l'installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
- Réaliser l'installation des équipements d'automatisme et de confort d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
- Réaliser l'installation d'équipements et solutions d'efficacité énergétique d'un bâtiment à usage
d'habitation et autres.
Prérequis
Savoir lire et écrire - Compter - Aptitudes en logique concrète et spatiales
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Etre inscrit à Pôle Emploi - Assister à l'ICOP - Satisfaire aux tests de positionnement - Entretien de
motivation

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
- - de mise à jour
Date
Tél. : - Fax :
15/06/2021
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter
Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Public
tout public
Durée
La durée est adaptée au niveau du
stagiaire et à ses attentes (durée
moyenne 60 heures)
Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Electricité

ECLAIRAGE PERFORMANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13614

Objectif
Connaître :
- Les technologies existantes,
- La réglementation et les normes relatives à la qualité de l'éclairage et à la sobriété énergétique,
- Maîtriser la méthodologie de diagnostic,
- Maîtriser les paramètres clés d'une installation performante.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours

Savoir :
- Poser et mettre en oeuvre les équipements d'éclairage en s'assurant du maintien de l'étanchéité
à l'air,
- Etablir les bilans énergétiques et mesurer la performance énergétique d'un système,
- Evaluer le coût d'une installation d'éclairage,
- S'initier aux systèmes de gestion de l'éclairage dans les bâtiments.

Durée
21 heures

Contenu
Jour 1 :
- Définir et expliquer ce qu'est un éclairage de qualité.
- Connaître les principales technologies existantesµ évaluer leurs performances respectives.
- Normes et réglementations.
- La méthodologie de diagnostic : outils de mesure, recueil des données sur site et calcul des
ratios d'éclairage performant.
Jour 2 :
- Réaliser une conception et une installation de luminaires, en résidentiel et commerce.
- Les éléments financiers à prendre en compte dans le calcul du coût global d'une installation
d'éclairage.
- Savoir argumenter une solution performante auprès de l'occupant, savoir identifier les freins et
traiter les objections.
- Comprendre l'importance d'avoir une enveloppe étanche à l'air et identifier les principales
sources de fuite.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Jour 3 :
- Identifier différentes solutions de gestion (dont DALI), savoir paramétrer la gestion en fonction
des caractéristiques du local et de l'occupation.
- Démonstration d'un cas pratique avec le logiciel Dialux Light.
- Faciliter la prise en main de l'installation par occupant.
- Maintenance, entretien, recyclage.
- Vérification des acquis de la formation
Prérequis
Compétences requises en matière d'électricité
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
13/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Public
Électriciens

Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 5eme - LET et LP Edouard
BRANLY
25 Rue de Tourvielle
69005 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
D ETAT "ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL" - DEAES
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13952

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :
- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Contenu
Séance 1 (3h) :

Modalités
Cours du jour
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

- Présentation du livret 2
- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences demandées

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Séance 2 (3h) : Rappel des points clés relatifs à la fonction
Séances 3,4 et 5 (9h soit 3x3h) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel

Séance 6 (3h) :Entretien individuel
- Relecture approfondie : débloquer les difficultés d'écriture
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées

Accompagnement à distance / 2h
Prérequis
Avoir reçu la notification de la recevabilité du livret 1 du DEAES par la DRJSCS

Eligible au CPF
oui

Public
tout public
Durée
20 heures

Pour valider le Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine
Lumière et
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Modalités
d'admission
recrutement
Tél.
: 04 78 78
84 84entretien
- Fax : 04 78 78 84 94
admission
après
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Administratif - Gestion - Secrétariat

BTS Gestion de la PME (ex BTS Assistant
de gestion de PME-PMI)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14174

Objectif
Préparation au BTS Gestion de la PME

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
> Formation technique et professionnelle
BC1 - Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
BC2 - Participer la gestion des risques de la PME
BC3 - Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME.
BC4 - Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

> Formation générale :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère
- Culture économique, juridique et managériale

Durée
1200 heures
Durée variable (de 600 à 1200
heures) en fonction des acquis du
stagiaire et des exigences
administratives et financières.
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Modulaire
Individualisé
Hors temps de travail
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

> Formation en entreprise
- 12 semaines (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).
- Alternance

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
Bac ou niveau bac
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
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Administratif - Gestion - Secrétariat

BTS Support à l'Action Managériale (ex
BTS AM)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14177

Objectif
Le titulaire du BTS Support à l'Action Managériale (SAM) exerce ses fonctions auprès d'un
responsable, d'un cadre ou d'une équipe, en assurant des missions de coordination, d'interface et
d'organisation dans le domaine administratif qui s'inscrivent dans un environnement national et
international.
A l'issue de cette formation, la candidat saura organiser des événements, des déplacements, gérer
l'information et prendre en charge un certain nombre de dossiers et de projets.
Le titulaire de ce BTS exerce dans tout type d'organisation (entreprises, administrations,
associations, organismes privés ou publics, nationaux ou internationaux). Les intitulés de poste
dépendent de la structure de l'entreprise, des missions à accomplir et du degré de responsabilité.
L'assistant de manager commence généralement par des emplois de type assistant junior dans
un domaine particulier (assistant commercial, assistant RH) ou assistant généraliste.
Le BTS SAM conduit également à des postes d'Office Manager, d'assistant (ressources humaines,
logistique), de chargé de recrutement, de chargé de formation, de chargé de relations
internationales, de technicien administratif et d'adjoint administratif.

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2023

Contenu
Formation technique et professionnelle :
- optimisation des processus administratif
- gestion de projet
- collaboration à la gestion des ressources humaines
Formation générale :
- culture générale et expression
- langue vivante étrangère
- culture économique, juridique et managériale

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

Prérequis
Bac technologique et Général
Bac professionnel Gestion-Administration

Lieu
Villeurbanne - Cité Scolaire René
Pellet
32 Rue de France 28, 69100
Villeurbanne
69100 Villeurbanne

Durée
1350 heures
Durée variable (de 600 à 1350
heures) en fonction des acquis du
stagiaire et des exigences
administratives et financières.
Effectifs
15

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Inscription Parcours Sup

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Information collective

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35047 - Secrétariat assistanat direction
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date
jour
Tél. : de
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
20/10/2021
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Informatique

Titre Professionnel Concepteur
Développeur d'Applications
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14301

Objectif
Préparation au titre professionnel Titre professionnel Concepteur Développeur d'Applications

Dates
Entrées et sorties permanentes

Le concepteur développeur d'applications conçoit et développe des services numériques à
destination des utilisateurs en respectant les normes et standards reconnus par la profession et
en suivant l'état de l'art de la sécurité informatique à toutes les étapes.
Il conçoit et développe les interfaces utilisateur de type desktop ou web. Il modèlise et créée une
base de données de type relationnel ou NoSQL
Pour concevoir et développer une application multicouche répartie, il analyse la demande en
s'appuyant sur une démarche permettant de construire les services numériques en plusieurs
couches correspondant aux couches présentation, métier et persistance.

Public
tout public

Il peut travailler en tant que salarié d'une entreprise, pour un client de la société de services qui
l'emploie, ou en tant qu'indépendant directement pour un client. Ses activités diffèrent selon la
taille et l'organisation du projet.
Contenu
Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations
de sécurité :
- maquetter une application
- développer une interface utilisateur de type desktop
- développer des composants d'accès aux données
- développer la partie front-end d'une interface utilisateur web
- développer la partie back-end d'une interface utilisateur web
Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de
sécurité :
- concevoir une base de données
- mettre en place une base de données
- développer des composants dans le langage d'une base de données
Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations
de sécurité :
- collaborer à la gestion d'un projet informatique et à l'organisation de l'environnement de
développement
- concevoir une application
- développer des composants métier
- construire une application organisée en couches
- développer une application mobile
- préparer et exécuter les plans de tests d'une application
- préparer et exécuter le déploiement d'une application
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle
Prérequis
Niveau Bac +2 (ou niveau bac + expérience professionnelle dans le domaine)
Pratique courante de l'outil informatique
Niveau d'entrée
Niveau 5 (BAC+2) ex-niveau III
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Entretien individuel afin d'établir un parcours de
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78
84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
formation
personnalisé
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Dates d'inscription : tout au long de l'année
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Durée
De 800 à 1050 heures, durée
variable en fonction des acquis.
8 semaines de stage en entreprise
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique Industrielle

Administrateur système et réseau
informatique - Titre professionnel TSSR
de niveau 5 inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14310

Objectif
Etre capable de :
- Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation
Assister les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique
Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe à la mise en service et au maintien en
condition opérationnelle de l'infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes et les
réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent l'infrastructure, afin d'offrir aux
utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l'entreprise.
Il assiste les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique et contribue au
développement de leurs compétences en expliquant les règles de sécurité et de bon usage des
logiciels et des outils collaboratifs en ligne.
Il vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l'infrastructure (serveurs et équipements
actifs du réseau) ont été réalisées, il surveille tous les équipements systèmes et réseaux et les
journaux de sécurité et réagit lorsqu'il reçoit des alertes.
Il est sollicité par le centre de services pour diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements
relevant du système, du réseau ou de la téléphonie sur IP. Il rétablit l'accès aux ressources
partagées et aux applications. Il maitrise les langages de script.
Il maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.
A la demande de son responsable, il crée, supprime ou modifie les moyens d'interconnexion des
sites distants de l'entreprise.
Il utilise les outils d'administration des différents environnements des services hébergés à
l'externe et consulte les contrats pour rétablir ou améliorer le fonctionnement du service.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée en formation à tout
moment de l année
Public
tout public
Durée
Durée en centre :

Durée variable (de 800 à 1050 h)
en fonction des acquis du
stagiaire

Durée en entreprise : 280 h (8
semaines)

Le technicien supérieur systèmes et réseaux travaille dans une entreprise de services du
numérique (ESN) ou à la direction des systèmes d'information (DSI) d'une entreprise, d'une
administration ou d'une collectivité territoriale.
Il travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique ou du directeur des
systèmes d'information de son entreprise, dans des emplois de Technicien systèmes et réseaux,
Technicien support, Technicien réseau, Technicien informatique, Technicien d'exploitation,
Administrateur Linux ...
Contenu
Modules constitutifs de Certificats de compétence professionnel du titre professionnel «
Technicien supérieur systèmes et réseaux » de niveau 5 inscrit au RNCP :
Module 1 - Assister les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique :
Mettre en service un équipement numérique - Assister les utilisateurs sur leurs équipements
numériques - Gérer les incidents et les problèmes - Assister à l'utilisation des ressources
collaboratives
Module 2 - Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée :
Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie - Sécuriser les accès à Internet - Maintenir et
exploiter un environnement virtualisé - Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les
serveurs Windows - Maintenir et exploiter un serveur Linux
Module 3 - Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation :
Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers- Automatiser les tâches à
l'aide de scripts - Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants - Superviser l'infrastructure Intervenir dans un environnement de Cloud Computing - Assurer sa veille technologique
Le titre professionnel « Technicien supérieur systèmes et réseaux » comporte également un
certificat complémentaire de spécialisation « Administrer des serveurs Linux » qui permet l'accès
aux emplois liés à l'administration des serveurs hébergeant les applications nécessitant un
déploiement en continu, ainsi que des serveurs hébergeant les sites Web et des serveurs
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
d'infrastructure.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78
84 84 - Fax les
: 04 serveurs
78 78 84 94
Module
4 :78
Administrer
Linux :
Siret
: 19692866700027
- Numéro
: 8269P002769
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Installer,
paramétrer un
serviced'activité
sous Linux
- S'appuyer sur les communautés
d'utilisateurs - Mettre
une application en production - Développer des scripts d'automatisation - Superviser les serveurs
Linux

Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Fabrication numérique

C.A.O. et fabrication additive-niveau1
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14323

Objectif
- Découvrir les logiciels de C.A.O.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Créer le modèle volumique d'une pièce à partir d'un support industriel
Public
tout public
public en emploi
public sans emploi

- Préparer l'impression 3D
- Connaître les procédés de fabrication additive
- Réaliser l'essai d'une production

Durée
28 heures
Effectifs
4-6

Contenu
Module 1: C.A.O. module de base (3 jours)
- Découverte du logiciel. Présentation et manipulation des fonctionnalités de base (fonction
d'investigation et de visualisation).

Modalités
Cours du jour
Modulaire
Formation en présentiel

- Création du modèle volumique d'une pièce à partir d'un support (de l'entreprise ou personnel):
fonctions volumiques et adaptation de la démarche et des outils de création du modèle volumique Tarif
au secteur d'activité concerné.
Nous consulter
- Préparer l'impression 3D: préparation du modèle et du paramétrage de l'export.

Module 2: Impression (1 jour)
- Présentation des machines de fabrication additive: DLP -stéréo lithographie, 3D Poudre,
Polyjet-Résine UV par gouttelette, FDM- dépôt fil tendu
- Essai d'une production
Prérequis
Sans niveau spécifique

Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Rencontre avec les responsables de la plateforme de Givors et accompagnement à la
structuration du projet de formation en fonction de projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
24424 - Mécatronique
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Lycée Aragon Picasso
12 chemin de la Côte à cailloux
69700 Givors

Page 164

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Fabrication numérique

C.A.O. et fabrication additive-niveau 2
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14328

Objectif
- Préparer un modèle C.A.O.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Connaître les procédés de la fabrication additive
Public
tout public
Public ciblé techniciens et bureau
d'étude

- Connaître les domaines d'application
- Concevoir un prototype
Contenu
Module 1: Préparation l'impression 3D (1jour)

Effectifs
5-6

- Préparation du modèle

Modalités
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel

- Paramétrage de l'export
Module 2: Fabrication additive (3 jours)

Tarif
Nous consulter

- Présentation des machine
- Fabrication de prototypes

Lieu
Lycée Aragon Picasso
12 chemin de la Côte à cailloux
69700 Givors

- Finition des pièces obtenues
Prérequis
Des connaissances de base en CAO indispensables (maîtrise du niveau 1).
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Rencontre avec les responsables de la plateforme de Givors pour adapter le projet de formation
en fonction du projet professionnel.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
46312 - Mécénat
Date de mise à jour
16/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Contact
Isabelle Debeney
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Fabrication numérique

Fabrication additive Pré-industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14330

Objectif
Être capable de:

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

- Concevoir des pièces optimisées pour des solutions de fabrication additive.

Public
tout public

- Mettre en œuvre et optimiser les productions
Durée
21 heures
Contenu
Module 1: Optimisation Topologique (1 jour)

Effectifs
5-6

Utilisation des modules spécifiques dans les logiciels de C.A.O. tels que Altair et Solidworks, en
vue d'optimiser les performances produit.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour

Module 2: Fabrication additive pré-industrielle (2 jours)

Tarif
Nous consulter

- Fusion de la poudre polymère (SLS)µ paramétrage de la machineµ optimisation des
productionsµ finition des pièces.
- Dépôt de métal lié (MBJ) : paramétrage de la machineµ optimisation des productionsµ post
traitementµ finition des pièces
Prérequis
Niveau avancé en C.A.O.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Connaissance de base des matériaux (polymère, métal).

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Rencontre avec le responsable du centre de Givors pour adapter le projet de formation en fonction
du projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
24424 - Mécatronique
Date de mise à jour
16/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Lycée Aragon Picasso
12 chemin de la Côte à cailloux
69700 Givors
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Métiers de Bouche

CAP Cremier Fromager
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14583

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de Crémier fromager et être capable
de :
- Gérer les stocks et l'approvisionnement,
- Réaliser la préparation des fromages et des recettes à base de produits laitiers,
- Assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- Mettre en valeur des fromages et des produits laitiers,
- Commercialiser des fromages et des produits laitiers.
Le crémier-fromager peut exercer dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal, au rayon
spécialisé d'une grande ou moyenne surface (GMS) ou encore dans une autre entreprise de la
distribution ou de l'industrie agro-alimentaire.
Contenu
Domaines professionnels :
- approvisionnement, stockage et mise en valeur des fromages et des produits laitiers
- commercialisation des fromages et des produits laitiers
Domaines généraux :
- Français, Histoire, Géographie, Enseignement moral et civique
- Langue vivante
- Éducation Physique et Sportive
- Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
Prérequis
Bonne santé et hygiène corporelle rigoureuse
Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, mobilité, commandes
exceptionnelles)

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis

Public
tout public
Durée
1033 heures
467H (en centre), 566H (en
entreprise)
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Certificat d?aptitude professionnelle (Niveau 3)
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34516 - Vente produit laitier
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 27/09/2021 au 27/05/2022
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Bureau d'études

BIM : CONCEPTS ET ENJEUX
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14658

Objectif
Comprendre le BIM et ses enjeux

Dates
Entrées et sorties permanentes
A définir

Se confronter à une maquette BIM
Public
tout public

Contenu
Expliquer l'enjeu du BIM

Durée
7 heures

Le lexique du BIM
Les avantages pour tous
Les transformations engendrées par le BIM dans les relations entre les acteurs du Bâtiment.

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Déterminer le phasage et le découpage des projets BIM
Tarif
Nous consulter

Organisation du travail des différents acteurs
BIM Manager et coordonnateur BIM : des missions à définir

Lieu
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Documents contractuels et aspects juridique du BIM
Les éléments d'un cahier des charges BIM
Mise en exemple : construire, visualiser, simuler et exploiter la maquette numérique (Utilisation de
Viewer BIM)
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
31676 - Bureau études
31684 - CAO
31685 - DAO
Date de mise à jour
05/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
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Électrotechnique

CAP Electricien
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14992

Objectif
Dans ses réalisations, il maîtrise les aspects normatifs, réglementaires propres aux installations
électriques, de sécurité des personnes et des biens, il appréhende les aspects relationnels, de
l'efficacité énergétique, de la protection de l'environnement et du développement durable.

Dates
Entrées et sorties permanentes
entre septembre et juin nous
consulter
Public
tout public

Contenu
Bloc n° 1 Réalisation d'une installation

Durée
525 heures enseignement
professionnel

- Repérer les conditions de l'opération et son contexte
- Organiser l'opération dans son contexte
- Réaliser une installation de manière éco responsable
- Communiquer entre professionnels sur l'opération

91 heures enseignement général

- Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement
Bloc n° 2 Mise en service d'une installation
210 heures stage en entreprise

- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation
- Valider le fonctionnement de l'installation
- Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Effectifs
1-

Bloc n°3 Maintenance d'une installation
- Remplacer un matériel électrique

Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Bloc n° 4

Tarif
Nous consulter

Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique
Bloc n° 5

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Contact
Edith Cartier

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
11/06/2020

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

AUTORISATION D'INTERVENTION PRES
DES RESEAUX
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15064

Objectif
formation courte débouchant sur l'obtention d'une attestation d'intervention près des réseaux
délivrée par le Ministère de la transition écologique et solidaire.
Contenu
Exposé présentant la réglementation concernant l'intervention près des réseaux enterrés ou
aériens.
Documents utiles et méthodologie.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
public en emploi
public sans emploi
Durée
7 heures
Effectifs
6 - 10

Test blanc sur anciens QCM et débriefing
Test réel en fin de journée

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
L'attestation est obtenue par la validation d'un Questionnaire à Choix Multiples effectuée en 1
heure en fin de journée.
Codification de l'offre
44074 - Prévention éducation santé

Tarif
Nous consulter
Lieu
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
16/06/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Service Social

CQP Gardien D'immeubles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15185

Objectif
Obtenir le Certificat de qualification professionnelle Gardien d'immeubles,
Acquérir les compétences du Gardien d'immeubles

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Durée
301 heures

Contenu
Entretien et sécurité du patrimoine
- Assurer un entretien courant du patrimoine
- Entretenir des espaces extérieurs
- Traiter les ordures ménagères
- Participer à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine
Relations quotidiennes et sociales avec les habitants
- Accompagner le lien social et les relations quotidiennes avec les habitants
- Gérer les réclamations des habitants
Gestion locative et commerciale
- Assurer l'accueil commercial de premier niveau
- Gérer les mouvements des clients ou prospects
- Participer au recouvrement des loyers
- Participer à la gestion des sinistres

Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne
Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Un niveau de français écrit et oral de fin de 3e permettant de comprendre une consigne écrite et
de restituer par écrit les interventions et à l'oral une capacité de communication
Une motivation forte pour travailler dans le secteur : disponibilité et sens de l'organisation
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
- Participation à une réunion d'information collective

- Test de niveau

- Entretien de motivation

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
42810
- Surveillance gardiennage locaux
- Tél. : - Fax :
Date de mise à jour
02/11/2021

Tarif
Nous consulter
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
2130 heures
2105 heures au total sur 18 mois :
950 heures en centre et 1155
heures en entreprise

Public
tout public

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 9ème - Lycée La Martinière
Duchère
300 avenue Sakharov
69009 LYON
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 172

Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BP Agent technique de prévention et de
sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15585

Objectif
- Etre capable de répertorier les risques propres à l'entreprise, les analyser et proposer des
moyens pour les prévenir,
- Savoir traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance),
- Etre en mesure de choisir, lors d'une intervention, les moyens matériels et humains selon la
nature du sinistre et leur degré d'efficacité,
- Pouvoir discerner les limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services
techniques d'assistance (privés, publics),
- Etre en capacité d'encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des
réglementations en vigueur.

Public
tout public
Durée
3441 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Contenu
Domaine professionnel
Lutte contre l'incendie
Malveillance
Habilitation électrique : B0 H0 H0V
Secours aux personnes
Management
Domaine général
Expression française
Ouverture sur le monde
Mathématiques et Sciences
Anglais

Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Prérequis
Être titulaire de la carte professionnelle d'Agent de gardiennage ou de surveillance humaine
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
BP Agent technique de prévention et de sécurité (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42854 - Défense prévention sécurité
42872 - Sécurité incendie
Date de mise à jour
02/11/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 31/08/2020 au 30/06/2022
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BP Agent technique de prévention et de
sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15585

Objectif
- Etre capable de répertorier les risques propres à l'entreprise, les analyser et proposer des
moyens pour les prévenir,
- Savoir traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance),
- Etre en mesure de choisir, lors d'une intervention, les moyens matériels et humains selon la
nature du sinistre et leur degré d'efficacité,
- Pouvoir discerner les limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services
techniques d'assistance (privés, publics),
- Etre en capacité d'encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des
réglementations en vigueur.

Public
tout public
Durée
3441 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

Contenu
Domaine professionnel
Lutte contre l'incendie
Malveillance
Habilitation électrique : B0 H0 H0V
Secours aux personnes
Management
Domaine général
Expression française
Ouverture sur le monde
Mathématiques et Sciences
Anglais

Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Prérequis
Être titulaire de la carte professionnelle d'Agent de gardiennage ou de surveillance humaine
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
BP Agent technique de prévention et de sécurité (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42854 - Défense prévention sécurité
42872 - Sécurité incendie
Date de mise à jour
02/11/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 15/09/2021 au 30/06/2023
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

CQPM Soudeur Industriel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15799

Objectif
Objectifs :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours

La préparation d'un poste de soudage et la maintenance de 1er niveau du poste
de travail
- Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la
réalisation des soudures
- Vérifier l'approvisionnement en matériel et en sous-ensembles et/ou
pièces à positionner
- Réaliser un positionnement d'éléments supplémentaires, de géométrie
simple telle que gousset, entretoise, renfort (2 ou 3 éléments simples au
maximum) sur un ensemble ou sous ensemble partiellement soudé
- Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail

Public
public sans emploi
Durée
651 heures
Durée indicative ajustable en
fonction des acquis et des besoins
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE

L'exécution et le contrôle des opérations de soudage
- Réaliser les soudures sur un ensemble mécanosoudé préassemblé en
utilisant l'un des procédés les plus utilisés dans l'entreprise
- Contrôler la qualité des soudures exécutées
Le suivi de la fabrication et la communication avec son environnement de travail
pour le soudeur industriel
- Rendre compte de son activité (état d'avancement, problèmes
rencontrés, ...) aux services ou personnes concernés, oralement ou par
écrit

Contenu
- La préparation d'un poste de soudage et la maintenance de 1er niveau du poste de travail
nécessaires à la réalisation des soudures
C1 Préparer la zone de travail et les équipements
C2 Vérifier l'approvisionnement en matériel et sous ensembles et/ou pièces à positionner
C3 Réaliser un positionnement d'éléments supplémentaires, de géométrie simple telle que
gousset, entretoise, renfort (2 ou 3 éléments simples au maximum) sur un ensemble ou sous
ensemble partiellement soudé
C4 Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
- L'exécution et le contrôle des opérations de soudage
C5 Réaliser les soudures sur un ensemble mécano soudé pré-assemblé en utilisant l'un des
procédés les plus utilisés dans l'entreprise
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
C6 Contrôler
la qualité
des soudures exécutées
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- Le :suivi
avec son environnement de travail pour le soudeur
Tél.
04 78de
78la
84fabrication
84 - Fax : 04et78la78communication
84 94
industriel
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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C7 Rendre compte de son activité (état d'avancement, problèmes rencontrés, ...) aux services ou
personnes concernées, oralement ou par écrit.

Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Titre professionnel Assistant(e)
commercial(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16125

Objectif
Le titre professionnel ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) se compose de trois activités types :
- administrer des ventes
- participer a l'organisation et au suivi des actions commerciales

Dates
Du 04/10/2021 au 30/06/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi

- contribuer au développement et a la fidélisation de la clientèle.

Contenu
3 Blocs de compétences :

Bloc 1 : ASSURER L'ADMINISTRATION DES VENTES

Durée
1010 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

Traiter les commandes du devis jusqu'au règlement de la facture
Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais
Prévenir et gérer les impayés

Bloc 2 : PARTICIPER A L'ORGANISATION ET AU SUIVI DES ACTIONS COMMERCIALES

Élaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux
Participer à la veille commerciale
Concevoir et réaliser un support de communication commerciale
Organiser une action commerciale et en assurer le suivi

Bloc 3 : :CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ET A LA FIDELISATION DE LA CLIENTELE

Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais lors de manifestations commerciales
Réaliser une opération de prospection téléphonique
Conseiller et vendre par téléphone

Prérequis
Bac ouCFA
GRETA
2 ans
LYON
d'expérience
MÉTROPOLEminimum dans le secteur du commerce et de la vente.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret
:
19692866700027
Page 176
Niveau 4 (BAC, BP) - Numéro d'activité : 8269P002769
Modalités d'admission et recrutement

Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Employé de vente polyvalent en magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16132

Objectif
Le vendeur polyvalent en magasin assure au quotidien les missions suivantes :

Réassortiment des rayons,

Dates
Du 28/09/2021 au 31/03/2022
La date de fin est modifiable car le
parcours est individualisé.
Public
public sans emploi

Passation de commandes,
Étiquetage et balisage rayon,
Nettoyage et entretien des rayonnages,
Animation commerciale (Tête de gondole), mais également mise en place d'animation en
relation avec des fournisseurs,

Durée
680 heures
La durée en établissement est
modifiable car le parcours est
individualisé.

Modalités
Formation en présentiel
Vente et conseils auprès de la clientèle, (dans le cas de "rayons traditionnel alimentaire", service
Individualisé
à la coupe de charcuterie, poissons, viande, fromages..),
Tarif
Nous consulter

Encaissement des produits en caisse.
Contenu
Compétences à acquérir :

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

- Ranger les produits dans les linéaires et réaliser des aménagements de magasins : aménager
des magasins et des rayons et gestion de produits de rayons

- Contrôler et gérer les stocks de produits et de marchandises d'un point de vente : contrôler des
évolutions de stocks et rangement et entreposage de marchandises

- Accueillir, orienter et conseiller des clients de magasins et de grandes surfaces : accueillir et
orienter les clients et conseiller des clients et des consommateurs

- Développer des résultats économiques et commerciaux pour un magasin et/ou un rayon :
analyser des résultats économiques et commerciaux de rayons et rechercher des axes
d'améliorations de résultats commerciaux.
Prérequis
Niveau V.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé sous la forme d'Information COllective de Recrutement.
Reconnaissance des acquis
Employé de vente polyvalent en magasin (Niveau 4)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Accessible
parLumière
la VAE - 69372 - Lyon CEDEX 08
41
rue Antoine
Tél.
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible au CPF
oui
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Module gestion de caisse et employé
libre-service
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16140

Objectif
Dates
L'employé(e) commercial(e) en magasin contribue au développement de l'activité commerciale du Du 11/10/2021 au 17/12/2022
magasin en garantissant la disponibilité des articles en rayon et en facilitant la relation
commerciale avec la clientèle.
Public
public sans emploi
Contenu
Approvisionner un rayon ou un point de vente :
- préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
- assurer la présentation marchande des produits dans le magasin
- participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon
Accueillir et accompagner le client dans un point de vente :
- accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente
- enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements

Durée
315 heures
Modifiable selon l'individualisation
des parcours
Effectifs
10 - 12

Prérequis
Avoir un projet professionnel cohérent en relation avec la formation.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement au cours d'informations collectives

Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
34554 - Commerce
Date de mise à jour
20/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Bureau d'études

Titre professionnel BIM Modeleur du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16236

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Modéliser un projet BIM de niveau 1 (Maquette numérique isolée)
- Modéliser un projet BIM de niveau 2 (Maquette numérique collaborative)

Dates
Du 15/11/2021 au 17/06/2022

Contenu
Modéliser un projet BIM de niveau 1 (maquette numérique isolée)
- Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
- Établir le relevé et la description d'un bâtiment existant
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
- Réaliser le métré d'un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d'une maquette numérique
- Constituer le dossier de demande du permis de construire à partir d'une maquette numérique

Durée
924 heures

Modéliser un projet BIM de niveau 2 (maquette numérique collaborative)
- Organiser le projet selon la convention BIM
- Modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D
- Établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
- Dessiner les carnets de détails d'un projet de construction
- Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte en BIM

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme de niveau bac dans le secteur du BTP ou posséder une expérience
professionnelle significative dans le secteur
Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
Savoir lire des plans courants.
Se repérer dans une réglementation simple.

Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Bron - Lycée des métiers du
bâtiment "Tony Garnier"
235 à 263 Boulevard Pinel
69676 BRON CEDEX
Contact
Isabelle Debeney
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Participation à une information collective

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel BIM Modeleur du bâtiment (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22252 - Dessin BTP
Date deCFA
miseLYON
à jour
GRETA
MÉTROPOLE
22/07/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Gros œuvre

CHEF D'EQUIPE GROS OEUVRE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16240

Objectif
Réaliser avec son équipe des travaux de gros oeuvre
Mener son équipe sur un chantier de bâtiment
Préparation à la certification du titre professionnel de Chef d'équipe Gros Oeuvre (niveau IV)

Public
demandeur d'emploi
Etre éligible au PIC

Contenu
M1- Organiser le travail quotidien de l'équipe gros oeuvre
Organiser le travail quotidien de l'équipe gros oeuvre
Relever la production journalière de l'équipe

Durée
665 heures

M2- Réaliser avec son équipe les ouvrages
Exécuter les ouvrages de gros oeuvre confiés à l'équipe
Communiquer avec son équipe et sa hiérarchie
Animer son équipe

Effectifs
6 - 10

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau CAP/CFP ou titre
professionnel de niveau V dans le gros oeuvre ainsi qu'une expérience de 3 ans en tant qu'ouvrier
qualifié en maçonnerie ou béton armé sont requises.
Aptitudes souhaitées :
bonne condition physique (port de charges, marche en terrain accidenté),
aptitude au travail en hauteur, sens de l'organisation et des responsabilités, aptitude au
management.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, public visé par le PIC
Codification de l'offre
22374 - Construction
Date de mise à jour
17/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
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Modalités
Individualisé
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Gros œuvre

Titre professionnel Coffreur(euse)
bancheur(euse)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16342

Objectif
Le coffreur bancheur intervient lors de la construction d'ouvrages d'art et de génie civil, ou de
bâtiment d'une certaine importance (bâtiments collectifs d'habitation, locaux industriels, bureaux,
édifices publics, etc.) dont l'ossature est constituée d'éléments en béton armé. Il réalise les
travaux de fondations, les assemblages d'éléments en béton armé réalisés sur place ou
préfabriqués, ainsi que le positionnement et le réglage des coffrages-outils. Il met en place les
armatures, coule le béton et effectue les décoffrages et l'entretien des coffrages. Quel que soit le
degré de complexité du chantier, il doit également être capable d'effectuer des travaux courants
de béton armé faisant appel aux techniques traditionnelles de coffrages en bois.
Il travaille à partir de consignes orales ou écrites, de plans ou de croquis, et sous le contrôle d'un
chef d'équipe ou d'un chef de chantier. Il intervient toujours en équipe car la mise en place
d'éléments du coffrage ou des pièces préfabriquées exige de travailler en coordination avec le
conducteur de grue et les autres ouvriers de l'équipe. Il exerce en plein air, se déplace
régulièrement sur des échafaudages et des passerelles. La sécurité doit être intégrée à tous ses
actes professionnels.
Le coffreur bancheur se déplace sur les différents chantiers, ses horaires sont le plus souvent
réguliers mais peuvent varier en fonction des contraintes liées à la planification de chantier et aux
délais d'exécution.
Contenu
1. Réaliser des ouvrages en béton armé banché
Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils.
Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé.
Couler le béton d'un ouvrage en béton armé banché.
Elinguer et manutentionner une charge.
2. Réaliser des ouvrages en béton armé banché
Coffrer en traditionnel bois et en éléments manuportables.
Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé.
Couler le béton d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel.
Elinguer et manutentionner une charge.
3. Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués
Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.
Poser et liaisonner des éléments préfabriqués courants.
Elinguer et manutentionner une charge.
4. Réaliser des dallages et des planchers types dalle pleine ou prédalle
Poser des canalisations sous des dallages.
Coffrer des dalles pleines au moyen de systèmes coffrants.
Mettre en place les armatures de dallages et planchers.
Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers.
Réaliser les aspects de surface des bétons de dallage et planchers.
Mettre en œuvre des planchers prédalles et alvéolaires.
Elinguer et manutentionner une charge.
4. Réaliser le montage de l'étaiement et le décintrement d'un ouvrage d'art
Réaliser les opérations de montage et de démontage de l'étaiement d'un ouvrage d'art.
Mettre en œuvre le platelage et couler le tablier d'un ouvrage d'art.
Décintrer et décoffrer le tablier d'un ouvrage d'art.
Elinguer et manutentionner une charge.
Prérequis
bases arithmétique
aptitude au travail extérieur
aptitude au travail d'équipe
disponibilité pour des déplacements de chantiers éloignés
aptitude physique
langue française minimale
Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Modalités
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
et recrutement
: 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
admission
après entretien
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admission après test
Admission après réunion d'information collective sur prescription du Conseiller Pôle Emploi ou du

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Public
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi
public sans emploi
Durée
826 heures
Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métiers de Bouche

Découverte des métiers de bouche
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16353

Objectif
Formation « Starter » pré-qualifiante

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours

Guider les demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes dans leurs choix professionnels, leurs
démarches d'orientation vers une formation ou un emploi, en pleine connaissance de la faisabilité
de leur projet.
Acquérir les compétences réflexives et les outils méthodologiques pour mieux appréhender le
monde du travail et valider un projet professionnel vers une certification
Contenu
Découverte métier (applicable aux 4 métiers Boucher, Charcutier-Traiteur, Boulanger, Pâtissier)

Public
tout public
Demandeurs d'emploi inscrits à
Pôle Emploi
Personnes visée par le PIC non
inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi et
accompagnées dans le cadre du
CEP
Toute personne en démarche de
reconversion professionnelle et
qui souhaite intégrer une
formation dans le domaine des
métiers de bouche.

- Représentation du métier
- Réaliser une enquête métier
- Connaître les techniques de base
- S'approprier le vocabulaire spécifique

Durée
610 heures

- S'initier à la technologie

Effectifs
6 - 12
Exécuter des préparations de base (spécifique pour chacun de métiers)
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
Elaborer un projet professionnel : valider ses compétences, identifier ses compétences
En alternance
transférables, déterminer son projet de formation
Modulaire
Collectif
Hygiène, sécurité et développement durable : respect de la chaîne du froid, étiquetage, gestion des Cours du jour
déchets
Tarif
Découverte de l'environnement professionnel : l'activité et l'organisation interne d'une entreprise
Nous consulter
Découverte au choix de l'un des métiers suivants : Poissonnier, Crémier Fromager, Chocolatier,
Primeur

Communication professionnelle : en interne et avec la clientèle, gestion des conflits
Gestion de projet : méthodologie, rétro planning, mise en œuvre et suivi
Prévention des risques professionnels : initiation, gestes et postures
Communiquer en anglais : compréhension écrite, simulation d'entretiens en contexte
professionnel

Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Au parcours-programme détaillé, peuvent s'ajouter, en fonction des besoins des candidats :
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Remise à niveau sur les compétences de base (21 h)
- Appui pédagogique personnalisé (21 h)
- TRE (14 h max)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Coaching
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Prérequis
- Bonne condition physique (longues stations debout),
- Bon sens de la créativité et de la décoration
- Bon sens de la communication,
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Electricité

ELECTRICITÉ : MODULE HABITAT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16390

Objectif
Dates
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de réaliser une installation électrique habitat Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu

Durée
105 heures

Communication technique :

Effectifs
1-

- Les protections électriques
- Normes NFC 15-100
- Dimensionnement de la protection électrique d'une installation (logiciel de schéma)

- Etude de schéma, symboles, normes
- Simple allumage, Double allumage, Va et vient, Télérupteur, Minuterie, Contacteur

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Montage Tube IRL :
- Double allumage et prise de courant
- Va et vient et prise de courant commandée

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Montage télérupteur
- Montage minuterie
- Mise en service maintenance
- Montage moulure : Montage télérupteur et minuterie
- Montage cabine
- Montage double allumage et va et vient
- Montage télérupteur et minuterie
- Montage contacteur HC HP
- Montage Inter horaire
- Montage variateur de lumière

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission
aprèsMÉTROPOLE
entretien
GRETA CFA LYON

Codification de l'offre

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Réalisation, mise en service et maintenance :

41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
Tél.
: 04 78 78 84 des
84 -acquis
Fax : 04 78 78 84 94
Attestation
de compétences
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Collectif
Individualisé
Modulaire
Formation en présentiel
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Télécommunications et réseaux

TECHNICIEN RADIOPHONIE GSM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16551

Objectif
Acquérir les compétences pour réaliser les tâches d'installation et/ou de maintenance
d'équipements de téléphonie mobile dans toutes configurations : pylône, façade, toit terrasse ...en
respectant les règles de sécurité.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
MODULE 1 : Formations réglementaires (105 heures)
Habilitation électrique BR/B1V - Habilitation Pylône/châteaux - AIPR opérateur - CACES 1B-3B SST - Montage de charge à la corde (80kgs) - Elingage

MODULE 2 : Préparation du chantier (70 heures)

Durée
455 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance

- Architecture du réseau
- Identification de la matière d'œuvre
- Règle de Sécurité sur site(risques)/protection des personnes/ppsps
- Lecture plans

MODULE 3 : Préparation et installation des équipements sur pylône (126 heures)
- Préparation des antennes au sol
- Montage antennes et modules (RRH -RRU) sur pylônes avec poulie - Tirage bretelles

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON
Contact
Edith Cartier

- Fixation des antennes sur pylônes et remplacement des antennes (maintenance)
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Azimutage, lecture carte des amers

MODULE 4 : Préparation des câbles et descente de pylône (70 heures)
- Mise à la terre des équipements
- Ceinturage et descente de câble pour mise à la terre
- Dénudage et raccord des connectiques câble coaxial - Raccordement Bretelles
- Epissurage et Protection des câbles
- Fibre optique : Soudure - raccordement - mesure

MODULE 5 : Installation et raccordement des interfaces dans une zone technique (84 heures)
- Pose et fixation des chemins de câble
- Câblage du coffret électrique
- Raccordement des interfaces télécom
- Signalétique sécurité - balisage - Contrôle par le responsable CSPS sécurité
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
MODULE
6 : Détection
des défauts
(module
41
rue Antoine
Lumière - 69372
- Lyon CEDEX
08 transversal)
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
-Siret
Défauts
électriques - Numéro d'activité : 8269P002769
: 19692866700027
- Défauts en lien avec la fibre - Utilisation du stylo optique
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Français Langue Étrangère (FLE)

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
certification DELF
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16595

Objectif
Acquérir de l'aisance et de l'autonomie, afin de rendre les échanges plus fluides et faciliter ainsi
l'insertion socioprofessionnelle. Améliorer les connaissances grammaticales, la conjugaison, la
syntaxe.
Elargir le vocabulaire de la vie quotidienne
Elargir le vocabulaire technique de son métier afin de faciliter l'évolution sur son poste de travail

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter
Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année
Public
tout public

Améliorer la prononciation
Durée
Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et La durée est adaptée au niveau du
à l'oral avec le passage du Il DELF ( diplôme d'études en langue française) est valable sans
stagiaire et à ses attentes (durée
limitation de durée DELF ( diplôme d'études en langue française)
moyenne 60h)
Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter

Contenu
Expression et comprension à l'oral : prononciation, structuration de phrases, entreinement à la
conversation sous forme de discussions, débats, présentations.
Lecture et redaction : consignes, notes d'information, tableaux à double entrée, messages courts
manuscrits, panneaux, documents professionnels et de la vie courante.
Vocabulaire : elargissement du vocabulaire socioprofessionnel en fonction des besoins et des
spécifictés.
Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées :
Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
Expression orale : entretien téléphonique ou face à face
Expression écrite : production d'un document

Prérequis
Niveau A1.1 (référentiel CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission
après
test- 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
Lumière
Entretien
et94
oral en amont de la formation, en lien avec les exigences du
Tél.
: 04 78et
78positionnement
84 84 - Fax : 04 78écrit
78 84
Cadre
Européen Commun
de Références
en Langues (CECRL) Page 185
Siret : 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
Financements possibles : CPF, Pôle emploi, Entreprise

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

Titre professionnel Coordinateur BIM du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16747

Objectif
A l'issue de la formation, le coordinateur BIM est capable de :
- Développer les pratiques BIM spécifiques à l'entreprise
- Analyser le niveau de maturité BIM de l'entreprise
- Développer les processus BIM internes de l'entreprise
- Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de l'entreprise
Coordonner l'action de l'entreprise durant un projet BIM
- Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
- Répondre aux spécifications d'un projet BIM
- Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique partagée du projet BIM
Contenu
Maîtrise des logiciels
- REVIT Bases et spécialisation
- AUTOCAD
- MS PROJECT
- NAVISWORK
- Scan 3D
- MS OFFICE

Public
tout public
Jeunes diplômés niveau 5 secteur
bâtiment : en contrat d'alternance.
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A
Salariés d'un autre secteur
d'activités, en réorientation
professionnelle : en CPF de
transition, après un
positionnement.
Demandeurs d'emploi, individuels.

Durée
469 heures
Alternance 2 jours / 3 jours ou
temps plein avec stage en
entreprise de 8 semaines

Pratique du BIM
- Concept du BIM
- Analyse de la maturité
- Conventions BIM
- Liaisons logiciels professionnels

Effectifs
8 - 14

Coordination BIM
- Coordination
- Découpage d'un projet
- Travail et projet collaboratifs
- IFC - visualiseur

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel

Projet et préparation à l'examen
- Préparation à la rédaction du rapport
- Préparation à la présentation de la soutenance
- Projet tutoré
- Évaluations

Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Divers
- Matériels, réseaux, serveurs
- Rappel : les différents métiers du bâtiment
- Pathologies du bâtiment
- Rendus - Réalité virtuelle

Prérequis
Diplôme niveau 5 / III (bac + 2) dans le domaine du bâtiment ou expérience significative dans les
métiers du bâtiment (Gros œuvre, second œuvre, fluides, méthodes, structure, architecture,
économie de la construction...)
Connaître le vocabulaire du bâtiment
Savoir lire des plans techniques.

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Niveau d'entrée
Niveau 5 (BAC+2) ex-niveau III

Dates
Du 04/10/2021 au 11/10/2022
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option étude de prix
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16791

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :

Dates
Du 27/09/2021 au 23/09/2022

- Maîtriser les méthodes courantes de construction.

Public
tout public
Salariés du BTP, tous corps d'état :
sur plan de développement des
compétences ou PRO-A

- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction.
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs
- Élaborer les coûts et les prix.

Salariés d'un autre secteur
d'activité , en réorientation
professionnelle : en Projet de
Transition Professionnelle, avec
un parcours aidé...

- Élaborer une planification tous corps d'état
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Demandeurs d'emploi, individuels
Tout public en alternance
Durée
798 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation
- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.

Effectifs
12 - 15
Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :
- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Étude de cas

Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Planification et Estimation :
- Rôle des intervenants de l'acte de construire.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Planification des travaux, sécurité.
- Économie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations).
- Comptabilité de chantier
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Informatique
:
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
- Travail en réseau.
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BTS MOS (Management opérationnel de la
sécurité)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16906

Objectif
Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » exerce ses missions dans le cadre
de la sécurité et de la sûreté. Il conduit ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté,
soit dans le service interne de sécurité d'une organisation (entreprise, administration publique et
privée, association). En outre, il participe à l'organisation du service dans lequel il évolue. Il est
donc à même de manager des équipes, de participer à la gestion administrative et juridique du
personnel. Il est en relation directe avec le client et en contact permanent avec sa hiérarchie.
Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et participe aux instances de
sécurité.

Dates
Du 31/08/2020 au 30/06/2022
dates à confirmer

Contenu
Préparation et mise en oeuvre d'une prestation de sécurité
Management des Ressources Humaines
Gestion de la relation client
Participation à la sécurité globale

Modalités
Formation en présentiel
Collectif

Public
tout public
Durée
3650 heures

Tarif
Nous consulter

Prérequis
niveau BAC
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
BTS MOS (Management opérationnel de la sécurité) (Niveau 5)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
02/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BTS MOS (Management opérationnel de la
sécurité)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16906

Objectif
Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » exerce ses missions dans le cadre
de la sécurité et de la sûreté. Il conduit ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté,
soit dans le service interne de sécurité d'une organisation (entreprise, administration publique et
privée, association). En outre, il participe à l'organisation du service dans lequel il évolue. Il est
donc à même de manager des équipes, de participer à la gestion administrative et juridique du
personnel. Il est en relation directe avec le client et en contact permanent avec sa hiérarchie.
Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et participe aux instances de
sécurité.

Dates
Du 02/09/2021 au 30/06/2023
dates à confirmer

Contenu
Préparation et mise en oeuvre d'une prestation de sécurité
Management des Ressources Humaines
Gestion de la relation client
Participation à la sécurité globale

Modalités
Collectif
Formation en présentiel

Public
tout public
Durée
3650 heures

Tarif
Nous consulter

Prérequis
niveau BAC
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
BTS MOS (Management opérationnel de la sécurité) (Niveau 5)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
02/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Véhicules

BTS maintenance des véhicules option A :
voitures particulières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16961

Objectif
Le titulaire du BTS Maintenance des véhicules option A, voitures particulières travaille en
maintenance des véhicules automobiles, voitures particulières.
Le salarié en contrat d'apprentissage sera amené à effectuer les tâches et les attendus suivants.

Effectuer un diagnostic complexe :
- confirmer le dysfonctionnement ressenti et énoncé par le client
- recenser les informations techniques nécessaires au diagnostic
- effectuer les contrôles, mesurer et relever les écarts par rapport aux données
constructeur/équipementier

Dates
Du 06/09/2021 au 15/07/2023
Public
tout public
Durée
1350 heures
Modalités
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

- analyser le système en dysfonctionnement et interpréter les contrôles et mesures
- compléter, si nécessaire, le diagnostic avec l'aide de la plate forme d'assistance ou tout
intermédiaire équivalent

Lieu
Saint Priest - Lycée Condorcet
29 Rue Edmond Rostand
69800 SAINT PRIEST

- estimer le montant de l'intervention.

Réaliser les opérations de maintenance et de réparations complexes :
- préparer l'intervention
- remplacer, réparer et régler les éléments des systèmes complexes
- paramétrer et configurer les systèmes complexes du véhicule
- contrôler la qualité de l'intervention.

Organiser la maintenance :
- planifier et organiser les interventions
- superviser et contrôler les interventions
- réaliser des actions d'accompagnement technique
- assurer la gestion des outillages, équipements et documentation (mise à jour, conformité...)
- participer à la politique qualité, hygiène, sécurité et environnementale.

Assurer la relation client :
- accueillir le client
- réceptionner le véhicule
- restituer le véhicule
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
- dialoguer, échanger avec des tiers (expert, dépanneur, assureur, contrôleur technique).
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Le ou la titulaire du brevet de technicien(ne) supérieur(e) veille au respect de la réglementation
aussi bien technique qu'environnementale et à la qualité du service après-vente.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Bureau d'études

AutoCAD 3D
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17258

Objectif
- Exploiter les données d'un dessin en 3 dimensions
- Produire et modifier des études 3D : Filaires, Surfaciques, Volumiques
- Réaliser des mises en plan d'objets 3D

Contenu
- Gestion de l'écran en 3D, Point de vue, orbite, ombrages, caméra, ViewCube et disque de
visualisation, Styles visuels
- Modélisation à l'aide des outils 3D de base, les primitives, Extrusion, utilisation des SCU (SCU 3D
prédéfinis, SCU sur face), opérations booléennes (union, soustraction, intersection), section,
utilisation des outils de construction 2D en 3D
- Modélisation à l'aide des outils 3D Avancés, Révolution, balayage, Génération de coupe, Édition
de solides (modification de face), Raccord et chanfrein, La gaine, Propriétés mécaniques d'un
solide
- Constructions 3D surfaciques, Construction de surfaces (surfaces de révolution, surfaces
réglées...), Lissage, Interaction entre Solide et Surface, Méthodologie de travail 3D, Assemblage,
Blocs
- Mise en plan, Création de vues planes, Coupes et élévations
- Mise en scène, rendus élémentaires
Prérequis
Connaissances préalables nécessaires : maîtrise du domaine technique concerné et de
l'environnement Windows
AutoCAD 2D

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
28 heures
La durée est définie en fonction
des besoins de chaque stagiaire.

Le planning et la durée sont
personnalisés.
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Certification ACU Autodesk - AutoCAD
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22252 - Dessin BTP
31676 - Bureau études
Date de mise à jour
25/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Electricité

REVIT Electricité - BIM
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17261

Objectif
Concevoir une étude en 3D / BIM
Produire des documents techniques issus de l'étude 3D / BIM

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Découverte de l'interface, du ruban, d'accès aux commandes
- Création d'un nouveau projet à partir d'un Gabarit
- Création des vues et navigation : l'explorateur de projet
- Définition des paramètres du dessin : unités, épaisseurs de lignes et échelles
Électricité :
- Création et modification un réseau de Chemin de câbles
- Création et modification un réseau de conduits
- Appropriation des familles et paramètres électriques
Systèmes électriques
- Les différents systèmes : Puissance / Données / ...
Bibliothèques :
- Création de familles MEP : Tableaux / Prises / Luminaires
- Les connecteurs
- Gestion des familles MEP
- Création de familles paramétriques
Méthodologie
- Les normes de projet
- Paramétrage électrique
- Nomenclature de tableau
- Génération de plan électrique : Les fils
Éléments de structure
- Murs, Portes et Fenêtres : Familles, types et occurrences
- Dalles, Poteaux, Poutres, Grilles
- Dessin à l'aide des cotes temporaires et des contraintes
Habillage des plans
- Textes, cotation, hachures
- Étiquettes
Exploitation du modèle
- Gestion des surfaces, pièces, étiquettes
- Nomenclatures et thématiques
Impression et documents
- Création des feuilles et gestion des échelles
- Vues de détail
- Vues 3D, cameras et mode de rendu
Gestion du projet
- Phases et variantes de projets
- Organisation des bibliothèques et des répertoires projet
- Travail collaboratif
- Échanges avec AutoCAD import-export
Prérequis
Maîtrise du domaine technique concerné
Lecture de plan technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Evaluation des besoins
Reconnaissance des acquis
GRETA
CFA LYON
Attestation
de finMÉTROPOLE
de formation
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité
: 8269P002769
Certification
ACU Autodesk
- REVIT
(optionnel)
Eligible au CPF
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Durée
Étude du besoin avec l'entreprise /
le stagiaire afin de définir la durée
adaptée
Planning personnalisé
Effectifs
9
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
LPR La Martinière Monplaisir MARTINIERE PLUS
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Production et Service en
Restaurations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17264

Objectif
Assurer la prise en charge de la préparation des repas dans les établissements de restauration
rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de fabrication de
plateaux-repas, sous l'autorité d'un responsable. Accueillir, conseiller le client, prendre et préparer
sa commande, jusqu'à l'encaissement.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Prochaine session septembre
2021
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans.
Public
tout public

Contenu
Domaine professionnel :
- Production et préparation des repas
- Distribution et service au client
- Entretien des locaux, matériels et équipements
- Prévention Santé et Environnement.

Durée
464 heures

Domaine général :
- Français et Histoire-Géogragphie
- Mathématiques-sciences
- Éducation physique et sportive
- Mise en situation professionnelle ou en situation de travail : période en entreprise.
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire, bien s'exprimer en français, comprendre des consignes,
Habilité manuelle, résistance physique et nerveuse,
Hygiène corporelle rigoureuse,
Travail en équipe, disponibilité et adaptabilité (travail le week-end, parfois horaire décalés,
mobilité),
Posséder une solide motivation.

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
CAP Production et Service en Restaurations (Niveau 3)
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17557

Objectif
Assurer une production culinaire et sa distribution dans le respect des consignes de travail, des
règles d'hygiène et de sécurité, de rentabilité, en prenant en compte les bonnes pratiques en
matière d'environnement, en veillant à satisfaire la clientèle pour occuper un poste de cuisinier
dans le secteur de la restauration traditionnelle, collective et dans les restaurants en hôtellerie.
Accéder à la qualification de Commis de cuisine, Second de cuisine, Cuisinier, Chef de Partie...
Préparer tout ou partie du CAP Cuisine : domaines professionnels et/ou domaines généraux

Contenu
Connaître les produits alimentaires µ gérer l'approvisionnement et le stockage, savoir réaliser des
préparations culinaires chaudes ou froides, maîtriser les techniques de cuisson et de remise en
température, dresser et valoriser les préparations, élaborer un menuµ organiser et entretenir son
poste de travail dans le respect de la réglementation.
Domaine professionnel : Pratique professionnelle, Technologie culinaire, Sciences Appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Connaissance de l'entreprise et de son
environnement économique, juridique et social, Prévention Santé environnement, dont
secourisme.
Domaine général : Français, Histoire-Géographie, Langue vivante étrangère (anglais),
Mathématiques, Sciences Physiques.
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Habileté manuelle.

Hygiène corporelle rigoureuse.
Travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité).
Posséder une solide motivation.

Durée
1880 heures
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans. La durée de la
formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 3)
Attestation des acquis
Accessible par la VAE
oui

Date de mise à jour

Public
tout public

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Résistance physique et nerveuse.

Eligible au CPF
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78de84l'offre
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
42752 - Cuisine

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2023
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

Formation de formateurs en Sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17992

Objectif
Le formateur doit être capable d'intervenir efficacement face à un groupe d'apprenants et, dans le
respect de l'Arrêté du 27 juin 2017, de mettre en œuvre ses compétences de formateur pour
intervenir sur l'ensemble des modules du TFP Agent de prévention et de sécurité.
Contenu
- UV 3 Module gestion des conflits
- UV 13 Module gestion des situations conflictuelles dégradées
- UV 5 Module prévention des risques d'incendie
- UV 7 Module sensibilisation aux Risques terroristes
- UV 9 Module Palpation de sécurité et inspection des bagages
- UV 12 Module évènementiel spécifique
Module Code juridique

Prérequis
- Soit de 2 années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le
domaine de la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie en tant que
formateur.
- Soit de 2 années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou
dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou
d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité
concernée.

Public
tout public
Durée
98 heures
La formation est composée de
plusieurs modules correspondant
à chaque UV. Chaque module dure
quelques jours et les sessions
sont espacées de plusieurs
semaines.
Effectifs
5 - 10
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
42854 - Défense prévention sécurité
Date de mise à jour
17/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
nous consulter
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Eco-Construction

Titre professionnel Technicien supérieur
du bâtiment option économie de la
construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18012

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :

Dates
Du 09/11/2021 au 08/07/2022

- Maîtriser les méthodes courantes de construction

Public
public sans emploi
Demandeurs d'emploi

- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction
- Analyser et rédiger descriptifs, quantitatifs, estimatifs

Durée
749 heures

- Élaborer les coûts et les prix

Effectifs
8 - 15

- Élaborer une planification tous corps d'état
-

Assurer le suivi des travaux

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés

Contenu
Technologie et environnement, y compris rénovation

Tarif
Nous consulter

- Méthodologie du descriptif, du quantitatif et de l'estimatif.

Lieu
LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Technologie, réglementation, métré et descriptif pour :

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Travaux de structure et enveloppe.
- Travaux d'aménagement intérieur et finitions.
- Lots techniques et environnementaux (thermique, acoustique, plomberie, électricité, chauffage).
- Éco-construction : analyse technique et financière.
- Étude de cas.

Étude de prix :
- Technique de base, quantités élémentaires.
- Sous détails, déboursés, prix de vente.
- Budgets prévisionnels de chantier.

Planification et Estimation :
- Acte de construire, intervenants et étapes.
- Planification des travaux, sécurité.
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
- Économie
de maîtrise
d'œuvre (ratios, estimations).
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
04 78 78 84 84de- Fax
: 04 78 78 84 94
- :Comptabilité
chantier
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Informatique :
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Métiers d'art

Mouleur Noyauteur - Fonderie D'art
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18036

Objectif
Le parcours de formation sur un an permet de réaliser de la fonderie d'art destinée à la réalisation
d'œuvres artistiques notamment avec le procédé « cire perdue ». Ce CAP permet l'acquisition de
compétences artistiques et professionnelles axées sur la fonderie artisanale, débouchant sur un
diplôme reconnu par la profession et gage d'une insertion sur le marché de l'emploi.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/07/2022

Contenu
o Enseignement culturel et artistique
o Enseignement professionnel en atelier
o Analyse de la qualité technique et esthétique de l'ouvrage ou de la restauration réalisée
o Analyse et rédaction d'un cahier des charges
o Techniques de représentation d'ouvrages (dessin d'art, dessin technique)
o Tracés d'épures
o Utilisation de moyens numériques spécifiques
o Étude de fabrication et de pose
o Étude des objectifs économiques de fabrication et pose
o Adéquation entre procédés de fabrication et outillages
o Gestion des relations humaines au sein de l'entreprise
o Application des règles d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement

Durée
580 heures

Prérequis
Niveau 4

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
CAP Mouleur Noyauteur
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
23081 - Moulage métal
45549 - Fonderie art
Date de mise à jour
04/12/2020

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Qualification Soudeur
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18045

Objectif
S'initier à deux procéder de soudage MAG, TIG, EE, SOA
Se perfectionner au procédé choisi en vue de la qualification

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Contenu
S'initier à 2 procédés de soudage MAG, TIG, EE, SOA :
- préparer : mettre en œuvre le procédé de soudage, travailler en sécurité
- souder : réaliser une soudure conforme aux besoins clients
- contrôler : contrôler et corriger les défauts de soudure
Se perfectionner au procédé de soudage choisi :
- préparer : mettre en œuvre le procédé de soudage, travailler en sécurité
- souder : réaliser une soudure conforme aux besoins clients
- contrôler : contrôler et corriger les défauts de soudure
Préparer et se présenter à la qualification

Prérequis
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, public visé par le PIC Niveau CAP
- Titulaire d'un titre, diplôme ou CQPM de Soudeur (niveau 3)
- Une expérience professionnelle dans le domaine du soudage est obligatoire et ne peut être
inférieure à 1 an
- Maîtrise des connaissances de base en arithmétique (règle de 3, fractions, calcul des volumes,
surfaces, périmètre...) et en français (lire et écrire). Selon le niveau, une remise à niveau peut être
envisagée
- Exploitation de documents professionnels de type plan d'assemblage, cahier de soudage et
normes

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Durée
329 heures
Durée indicative ajustable en
fonction des acquis et des besoins
Effectifs
6 - 12
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Qualification de soudage délivrée par un organisme habilité
Codification de l'offre
23026 - Soudage
Date de mise à jour
26/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
public sans emploi
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Informatique

Technicien(ne) Réseaux informatiques et
téléphoniques d'entreprise - Titre
Professionnel TRTE de niveau 4
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18121

Objectif
Le(la) technicien(ne) réseaux et télécommunications d'entreprise connait aussi bien la gestion des
réseaux informatiques que la téléphonie. Il(elle) intervient sur l'installation, la mise en service, la
maintenance des systèmes de réseaux informatiques, de communication et de
télécommunications de l'entreprise. Il(elle) conseille et assiste techniquement les utilisateurs.
Il(elle) intervient sur les équipements reliant les différents postes d'une entreprise et établissant
la connexion avec l'extérieur. Il(elle) s'occupe également du réseau informatique, en préparant les
matériels (serveurs, routeurs...) et les logiciels (intégration du système d'exploitation, logiciels
d'administration...), puis en configurant l'installation.
Les objectifs de la formation au métier Technicien(ne) en réseaux informatiques et
télécommunications sont :
- Exploiter le réseau informatique et de télécommunications d'entreprise
- Installer et mettre en service des systèmes de réseaux et de télécommunications d'entreprise
- Maintenir sur site ou à distance le réseau informatique et de télécommunications d'entreprise et
contribuer à le faire évoluer
- Préparer et passer la certification Titre Professionnel de TECHNICIEN(NE) EN RESEAUX ET
TELECOMMUNICATIONS D'ENTREPRISE, niveau Bac

Contenu
Module Assister l'utilisateur en informatique et téléphonie : installation d'un ordinateur et
connexion au réseau - intervention sur le câblage de l'infrastructure locale - utilisation des outils
d'exploitation du réseau informatique - diagnostic et résolution de dysfonctionnement d'un
équipement réseau et traçabilité de l'intervention - assistance de l'utilisateur d'un poste
informatique ou d'un équipement de téléphonie
Module Contribuer à l'évolution et l'administration de réseaux et serveurs informatiques : mise en
œuvre des équipements actifs d'interconnexion réseau - intervention sur un serveur réseau
informatique - participation à l'installation ou à l'évolution de systèmes de réseaux - réalisation de
la recette

Dates
Du 30/11/2020 au 19/11/2021
Public
tout public
public sans emploi
Durée
1520 heures
Durée de formation variable en
fonction des acquis : 1275 h en
centre en moyenne, 7 semaines de
stage
Effectifs
6 - 14
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Module Contribuer à administrer la téléphonie de l'entreprise : intervention sur les équipements de Contact
Nathalie Monnier-Tonin
téléphonie et de communication - connexion et mise en service d'un autocommutateur de
04 78 78 84 84
téléphonie
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Module Assurer la maintenance des systèmes de réseaux informatiques et de
télécommunications et apporter un appui technique : planification et réalisation de la maintenance
préventive des équipements - diagnostic et résolution de dysfonctionnement, sur site ou à
Coordonnées
distance, de systèmes de réseaux informatiques et de télécommunication - assistance et conseil GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
au client à distance pour la maintenance des systèmes de réseaux - apport d'un appui technique
41 rue Antoine Lumière
lors d'une démarche commerciale
69372 Lyon CEDEX 08
Prérequis
- Réelle motivation pour évoluer vers les métiers du numérique
- Pratique courante de l'outil informatique
- Aisance relationnelle, sens du service
- Mobilité

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA
CFAd'admission
LYON MÉTROPOLE
Modalités
et recrutement
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
admission après entretien
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
admission
après test - Numéro d'activité : 8269P002769
Siret : 19692866700027
Page 199
admission sur dossier
Une réunion d'information collective, en amont de la formation, permet de présenter le parcours de
formation, de réaliser des tests de positionnement, suivis d'un entretien individuel pour valider le

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Santé

Titre professionnel Secretaire
Assistant(e) Medico-social(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18176

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire assistant(e)
médico-social(e) :
Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des informations et
l'organisation des activités
Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager

Dates
Du 15/11/2021 au 24/03/2022

Contenu
- communication écrite
- bureautique et techniques de gestion
- techniques spécifiques du secrétariat médical
- planification et organisation administrative
- techniques d'accueil
- logiciel de gestion médical
- vocabulaire médical
- réglementation relative au droit du patient/de l'usager
- connaissance du secteur de la santé
- préparation et exploitation du stage en milieu professionnel
- accompagnement professionnel
- stage en milieu professionnel

Modalités
Collectif
Cours du jour

Durée
490 heures

Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Maîtrise du français écrit et oral

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35015 - Secrétariat assistanat médicosocial
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Informatique

BTS Services informatiques aux
organisations Option B : solutions
logicielles et applications métiers
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18280

Objectif
Préparer et passer l examen du BTS SIO option SLAM
Acquérir les compétences nécessaires pour participer à la production et à la fourniture de services
orientés solutions logicielles et applicatives..
Le technicien supérieur en informatique, option SLAM, sera capable de participer à la conception,
au développement, ainsi qu au déploiement et à la maintenance des composants logiciels d'une
solution applicative.
Il aura acquis également des compétences en gestion de projet, en bases de données, en gestion
des données numériques et en cybersécurisation d une solution applicative et de son
développement.

Dates
Du 09/09/2021 au 30/06/2023
Durée
1350 h en centre de formation,
incluant l'accompagnement la
préparation aux examens (BTS
blanc)
Le reste du temps en entreprise

Contenu
Informatique - Concepts de base :
- de l'administration des systèmes et des réseaux
- de l'administration et de l'utilisation des bases de données - le langage SQL
- de la programmation
- des méthodes d'analyse
- éléments fondamentaux de développement de site web
Gestion des évolutions du système d'information et des incidents.
Enseignement de spécialité SLAM :
- programmation objet
- hébergement des services sur des serveurs avec mise en oeuvre de protocole sécurisés
- architecture logicielle
- usage des EDI (Environnement de développement intégré)
- développement mobile
- conception et utilisation des bases de données
- méthodes d'analyse (UML)
Domaines généraux :
- Culture générale et communication
- Expression et communication en langue anglaise
- Mathématiques et Algorithmique appliquée
- Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
Prérequis
Être titulaire d'un Bac STMG, S, STI2D, ES ou Bac Pro SEN
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Admission sur dossier

Recrutement par Parcoursup pour les candidats sous

statut scolaire

Dates d'inscription à partir de mars 2022
Reconnaissance des acquis
BTS Services
GRETA
CFA LYON
informatiques
MÉTROPOLE aux organisations Option B : solutions logicielles et applications
métiers
(Niveau
5) - 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
Lumière
Obtention
Tél.
: 04 78 78
du84
diplôme
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Accessible par la VAE
oui

Effectifs
10 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Jacques Brel
2 Rue Albert Jacquard
69200 Vénissieux
Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

BTS Services informatiques aux
organisations Option A : solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18288

Objectif
Préparation du BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR.
Acquérir les compétences nécessaires pour participer à la production et à la fourniture de services
en réalisant ou en adaptant des solutions d'infrastructure et en assurant le fonctionnement
optimal des équipements et des services informatiques.
Le technicien supérieur en informatique, option SISR, sera capable de :
- Participer à l administration des systèmes et du réseau, modifier ou adapter les solutions d
infrastructure ainsi que la qualité de service des équipements du réseau.
- Concevoir une solution d infrastructure réseau, l installer, la tester et la déployer. Administrer et
superviser ce réseau.
- Installer, administrer et gérer la maintenance des équipements et des réseaux informatiques
- intégrer la cybersécurité dans l entreprise en tenant compte des dimensions techniques,
organisationnelles, juridiques..
- Participer à la cybersécurisation d'une infrastructure réseau, d'un système ou d'un service
informatique.
- Assurer la disponibilité des services informatiques existants, prendre en compte les besoins
informatiques dans l'entreprise et accompagner la transformation numérique des services
informatiques, tout en maintenant son employabilité.
- Gérer le patrimoine informatique, répondre aux incidents.
Contenu
Informatique - Concepts de base :
- de l'administration des systèmes et des réseaux
- de l'administration et de l'utilisation des bases de données - le langage SQL
- de la programmation
- des méthodes d'analyse
- éléments fondamentaux de développement de site web
Gestion des évolutions du système d information et des incidents.
Enseignement de spécialité SISR :
- administration des systèmes, des bases de données et des réseaux
- sécurisation des flux et des sites Web
Domaines généraux :
- Culture générale et communication
- Expression et communication en langue anglaise
- Mathématiques et Algorithmique appliquée
- Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
Prérequis
Être titulaire d'un Bac STMG, S, STI2D, ES µ Bac Pro SEN

Durée
1700 heures
1350 h en centre de formation,
incluant l'accompagnement la
préparation aux examens (BTS
blanc)
Le reste du temps en entreprise
Effectifs
10 - 16
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Jacques Brel
2 Rue Albert Jacquard
69200 Vénissieux
Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
Admission sur dossier

Recrutement par Parcoursup pour les candidats sous statut scolaire

Dates d'inscription à partir de mars 2022

Codification de l'offre

Public
Jeunes moins de 30 ans

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Reconnaissance des acquis
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Obtention du diplôme

Dates
Du 09/09/2021 au 30/06/2023
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Textile Mode Cuir

Operateur en Maroquinerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18549

Objectif
Recrutement pour entreprise de maroquinerie. Formation professionnalisante qui vise à acquérir
le métier d'opérateur en maroquinerie. A la fin de la formation, le candidat devra être capable de
réaliser toutes les opérations d'assemblage et de montage d'un article de maroquinerie.
Contenu
Module Travail des bordures (astiquage, filetage, rembordage, dépose de teinte)
Module Piquage couture ( bases, à plat ton sur ton, à plat esthétique)
Module Montage simple (préparation/coupe/collage, parage, collage filet, filetage machine)
Module Pose de PM ( sertissage, vissage, perlage)
Module Contrôle (ergonomie, contrôle qualité en cours et en fin de production)

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
720 heures
Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Collectif

Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans le secteur d'activité, habiletés manuelles (précision,
rigueur)
Tarif
Nous consulter
Niveau d'entrée
Contact
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Laurence D'Amico
0478788484
Modalités d'admission et recrutement
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
admission après entretien
yon.fr
admission après test
Coordonnées
Information collective
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tests MRS
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Entretien et test manuel
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
21882 - Maroquinerie
Date de mise à jour
03/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

TFP Agent de Prévention et de Sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18553

Objectif
Ce titre permet aux stagiaires d'atteindre un premier niveau de qualification reconnu par la
branche professionnelle en validant les certifications Agent de Prévention et de Sécurité (APS) et
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Le TFP APS permet d'obtenir une carte professionnelle, obligatoire pour exercer le métier d'agent
de sécurité.
Les objectifs pédagogiques sont :
- maîtriser l'environnement juridique de la sécurité privée
- gérer les conflits
- communiquer en situation professionnelle
- assurer la sécurité des personnes et des biens,
conformément aux réglementations en vigueur
Contenu
La formation est composée des modules suivants :
- secourisme
- environnement juridique
- gestion des conflits
- stratégique
- prévention des risques d'incendie
- appréhension au cours de l'exercice du métier
- sensibilisation aux risques terroristes
- professionnel
- palpation de sécurité et inspection des bagages
- surveillance par moyens électroniques de sécurité
- gestion des risques
- évènementiel spécifique
- gestion des situations conflictuelles dégradées
- industriel spécifique
Modules complémentaires :
- accompagnement vers l'emploi
- remise à niveau
- stage pratique de 2 semaines
Prérequis
Avoir le niveau B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) :
- Disposer d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du
langage nécessaire à l'exercice d'une activité privée de sécurité,
- Etre capable d'effectuer un compte rendu, par oral et par écrit.
Posséder une autorisation préalable ou provisoire délivrée par la C.L.A.C (Commission Local
d'agrément et de contrôle du CNAPS) ou un numéro de carte professionnelle en cours de validité
(prévoir environ 2 mois entre l'inscription à la formation et l'obtention de l'autorisation, obligatoire
pour démarrer la formation).
Pour les ressortissants étrangers, être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans,
conformément à la loi 2021-646 du 25 mai 2021.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
A l'issue des tests de recrutement, nous vous délivrons un justificatif de pré-inscription à la
formation, qui vous permet de faire une demande d'autorisation préalable d'entrée en formation
auprès du CNAPS.

Les tests ont lieu environ 2 mois avant le démarrage de la formation afin de laisser le temps à
tous les
GRETA
CFA
candidats
LYON MÉTROPOLE
d'obtenir leur autorisation CNAPS.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78 84 des
84 -acquis
Fax : 04 78 78 84 94
Reconnaissance
Siret
:
19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
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Certificat de compétences
professionnelles
Eligible au CPF

Dates
Du 14/10/2021 au 17/12/2021
Public
demandeur d'emploi
Durée
315 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Mixte
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18583

Objectif
Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité
professionnelle:
- en établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives,
haltes-garderies, jardins d'enfants ou autres structures d'accueil spécialisé des jeunes enfants,
- en école maternelle,
- en Accueil Collectif de Mineurs (ACM),
- à son domicile (comme salarié d'employeur particulier ou de crèche familiale),
- en Maison d'Assistants Maternels (MAM),
- au domicile des parents (comme salarié d'employeur particulier ou d'organismes de services à la
personne).
Contenu
Accompagner le développement du jeune enfant :
recueillir les informations, s'informer sur le contexte, adopter une posture professionnelle adaptée,
mettre en oeuvre des activités, réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses
apprentissages, connaître les protocoles liés à la santé de l'enfant...
Exercer son activité en accueil collectif : établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant,
coopérer avec l'ensemble des acteurs, assurer une assistance pédagogique au personnel
enseignant, remise en état des matériels et locaux en école maternelle.
Exercer son activité en accueil individuel :
organiser son action, déterminer le cadre de l'accueil, entretenir le logement et les espaces
réservés à l'enfant et élaborer les repas.
Modules transversaux à l'emploi : acculturation au numérique et techniques de recherche d'emploi
Enseignements généraux (sauf dispense) : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques, PSE/SST
Prérequis
Être motivé(e) et disponible.
Avoir une première expérience en contact de jeunes enfants est un plus.
Être mobile sur la Métropole.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Nous consulter
Durée
616 heures
Nous consulter
Effectifs
10 - 16
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Mixte
Modulaire
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Reconnaissance des acquis
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex : CAP Petite Enfance) (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
44041 - Petite enfance

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
02/11/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 06/10/2021 au 10/06/2022
Parcours complet (616h en
centre): du 6/10/21 au 10/06/22
(domaines généraux et
professionnels)
Parcours enseignements
professionnels (441 h en centre):
du 18 /10/21 au 20/05/2022
(dispense des matières générales)
Nous consulter.
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Enfance

MODULES PROFESSIONNALISANTS
PETITE ENFANCE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18662

Objectif
Modules :
- Accompagner le jeune enfant dans sa maîtrise de soi (colère, opposition...)
- L'importance du jeu pour l'enfant
- Psychomotricité et éveil corporel de l'enfant
- Animer des ateliers créatifs, culturels et eco-responsables
- Accompagnement à la rédaction d'un projet éducatif
- Livres et histoires au quotidien dès le plus jeune âge
- Comptines, éveil sonore et musical
- La place des bébés dans la vie collective : les cinq sens en éveil
- Requestionner ses pratiques dans le respect de l'enfant
- Les enfants, les écrans, les parents : une question d'équilibre
Prérequis
Travailler dans le secteur de la Petite enfance

Durée
60 heures
Nous consulter
Tarif
Nous consulter
Lieu
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
02/11/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
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Hôtellerie-Restauration

CAP Production et service en restauration
- Formation par apprentissage en 1 an ou
2 ans
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18757

Objectif
DÉBOUCHÉS

Dates
Du 01/09/2021 au 30/05/2023

Ce CAP débouche sur la vie active.
Cependant il est éventuellement possible de continuer les
études en préparant une mention complémentaire ou, avec un
très bon dossier, un Bac pro.

Durée
484 heures

POURSUITE D'ETUDES

Durée : 484h/an soit sur les 2
ans 968 h au total

&#8594µ Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de
restaurant
&#8594µ Mention Complémentaire Employé barman
&#8594µ Mention Complémentaire Sommellerie
&#8594µ Bac pro Commercialisation et services en restauration

Effectifs
12

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Tarif
Nous consulter

&#8594µ Français et Histoire - Géographie
&#8594µ Mathématiques Sciences
&#8594µ Éducation Physique et Sportive
- Anglais
- Arts appliqués et cultures artistiques

Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
&#8594µ Production de préparations
&#8594µ Distribution et service au client
&#8594µ Entretien des locaux, matériels et équipements
&#8594µ Prévention Santé Environnement

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Certification KNX
Formation diplômante

Attestation de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42746
- Restauration
GRETA CFA
LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
08/01/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
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Hôtellerie-Restauration

Titre professionnel Cuisinier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18856

Objectif
Le cuisinier réalise des productions culinaires et assure leur présentation dans le but de satisfaire
la clientèle. La qualité de sa prestation contribue à véhiculer une image positive de l'entreprise.
Contenu
Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes, des plats au poste chaud et des
desserts de restaurant :
- Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons au poste entrées, au poste chaud et au
poste des desserts.
- Confectionner et dresser à la commande des entrées froides et chaudes.
- Réaliser les cuissons longues et les cuissons minute au poste chaud et dresser à la commande
des plats chauds.
- Mettre en œuvre des procédés de cuissons adaptés à une production en quantité.
- Assembler et dresser à la commande des desserts de restaurant.
Prérequis
Savoir compter (les 4 opérations de base), lire, écrire et bien s'exprimer en français. Habileté
manuelle. Résistance physique et nerveuse. Hygiène corporelle rigoureuse. Travail en équipe.
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end et saisonnier, mobilité).
Posséder une solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
486 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Cuisinier (Niveau 3)

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
07/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 20/10/2021 au 23/09/2022
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Hôtellerie-Restauration

Les règles d'hygiène alimentaire en
restauration commerciale : Méthode
HACCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18861

Objectif
Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration
commerciale. Appliquer ces règles à son environnement professionnel. Analyser les risques liés à
une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale. Mettre en place les mesures nécessaires
pour pallier ces risques. Prévenir tout risque de contamination
Contenu
- Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration - Découverte et connaissances des
maladies alimentaires - La contamination des aliments - La méthode HACCP : Origine et Evolution
µ Principes : Analyse, plan de maîtrise, outils de contrôle, suivi, traçabilité, correction Procédures
fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - Hygiène alimentaire et marche en
avant : Identifier les risques liés aux différentes étapes et les moyens de les prévenir Identifier les
bonnes pratiques d'hygiène : Hygiène des locaux et du personnel µ Hygiène des
approvisionnements, de la gestion des stocks µ Hygiène de fabrication µ Marche en avant Chaîne
du froid, chaine du chaud, températures de conservations, de refroidissements, nettoyage et
désinfection - L'autopsie d'une TIAC : Toxico-infection alimentaire collective
- Réglementation allergènes - Plan de maîtrise sanitaire
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant exercer une activité professionnelle en restauration commerciale ou
souhaitant approfondir ses connaissances et pratiques en hygiène et sécurité alimentaire.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 14/01/2022 au 17/12/2022
Dates précises : nous contacter.
Public
tout public
Durée
14 heures
La formation est proposée sur une
durée de 14H maximum
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
05/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Commerce - Vente

Titre professionnel Négociateur
technico-commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19052

Objectif
Le titre professionnel Négociateur Technico commercial se compose de 2 CCP :
-Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini
-Prospecter et négocier une proposition commerciale

Dates
Du 27/09/2021 au 23/06/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi
Durée
910 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.

Contenu
2 Blocs de compétences :
Bloc 1 : Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini :
oAssurer une veille commerciale pour analyser l'état du marché
oOrganiser un plan d'actions commerciales
oMettre en œuvre des actions de fidélisation
oRéaliser le bilan de l'activité commerciale et rendre compte

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

Bloc 2 : Prospecter et négocier une proposition commerciale
oProspecter à distance et physiquement un secteur géographique
oConcevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
oNégocier une solution technique et commercial

Lieux
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Prérequis
Bac ou 2 ans d'expérience minimum dans le secteur du commerce et de la vente.

Lycée des Métiers Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé dans le cadre d'ICOP : Information COllective de Positionnement.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Négociateur technico-commercial (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
15/09/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Prévention des Risques Professionnels

ATTESTATION D'INTERVENTION A
PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)
OPERATEUR
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19087

Objectif
- Identifier la réglementation DT-DICT et le guide technique.

Dates
Du 01/10/2021 au 01/10/2021

- Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le cadre de son activité d'opérateur.

Tarif
Nous consulter

- Se préparer et passer l'examen AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux).
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Contenu
- L'environnement des travaux à proximité de réseaux
- Les outils administratifs et règlementaires DT-DICT
- Les procédures concernant l'ensemble du personnel pendant les travaux
- Préparation et passage du QCM
- Attestation de compétences « AIPR » (valable 5 ans) ou attestation d'échec.
- Attestation de fin de formation remise au participant.
Prérequis
- Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit
en tant que conducteur d'engin, soit tout opérateur dans le cadre de travaux urgents.
- Savoir lire le français (passage de l'examen final sous format QCM).
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
09/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prévention des Risques Professionnels

ATTESTATION D'INTERVENTION A
PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)
OPERATEUR
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19087

Objectif
- Identifier la réglementation DT-DICT et le guide technique.

Dates
Du 22/10/2021 au 22/10/2021

- Identifier les spécificités des réseaux aéro-souterrains dans le cadre de son activité d'opérateur.

Tarif
Nous consulter

- Se préparer et passer l'examen AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux).
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Contenu
- L'environnement des travaux à proximité de réseaux
- Les outils administratifs et règlementaires DT-DICT
- Les procédures concernant l'ensemble du personnel pendant les travaux
- Préparation et passage du QCM
- Attestation de compétences « AIPR » (valable 5 ans) ou attestation d'échec.
- Attestation de fin de formation remise au participant.
Prérequis
- Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit
en tant que conducteur d'engin, soit tout opérateur dans le cadre de travaux urgents.
- Savoir lire le français (passage de l'examen final sous format QCM).
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date de mise à jour
09/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Titre professionnel Vendeur-conseil en
magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19108

Objectif
Le vendeur conseil en magasin assure au quotidien les missions suivantes :

Dates
Entrées et sorties permanentes
La date de fin est modifiable car le
parcours est individualisé.

- Assurer une veille
- Participer à la gestion des flux
- Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente
- Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin
- Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vent

Public
public sans emploi
public en emploi

Contenu
Compétences à acquérir :

- Ranger les produits dans les linéaires et réaliser des aménagements de magasins : aménager
des magasins et des rayons et gestion de produits de rayons

Durée
710 heures
La durée en établissement est
modifiable car le parcours est
individualisé.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

- Contrôler et gérer les stocks de produits et de marchandises d'un point de vente : contrôler des
évolutions de stocks et rangement et entreposage de marchandises

- Accueillir, orienter et conseiller des clients de magasins et de grandes surfaces : accueillir et
orienter les clients et conseiller des clients et des consommateurs

- Développer des résultats économiques et commerciaux pour un magasin et/ou un rayon :
analyser des résultats économiques et commerciaux de rayons et rechercher des axes
d'améliorations de résultats commerciaux.
Prérequis
Niveau V.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé sous la forme d'Information COllective de Recrutement.
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Vendeur-conseil en magasin (Niveau 4)
Le vendeur conseil accueille la clientèle en magasin, prend connaissance de sa demande et
accompagne la vente en la conseillant pour le choix d'un produit adapté. Il fait des propositions de
produits complémentaires et conclue la vente par l'encaissement.
Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Eligible
au CPFLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
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Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Immobilier

BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19208

Objectif
Préparation au BTS Professions Immobilières.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Le titulaire du BTS pourra occuper, comme collaborateur ou à son compte, les emplois de
gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, négociateur immobilier.

Public
tout public

Les professions immobilières s'exercent au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences
immobilières, de société de promotion-construction qui vendent les immeubles qu'elles ont
réalisé, d'entreprises ou de collectivités qui gèrent leur propre patrimoine.

Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Contenu
Domaine Technique et Professionnel :

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif

Action commerciale
Comptabilité

Tarif
Nous consulter

Droit de l'immobilier

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Fiscalité
Transaction Immobilière
Gestion immobilière

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Informatique
Techniques de communication

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Technologie du bâtiment et urbanisme

Formation Générale :
CGE
Anglais
Economie
Droit général.

Prérequis
Niveau 4

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
admission
sur dossier
41
rue
Antoine
Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
candidature via Parcoursup.
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Reconnaissance des acquis
BTS Professions immobilières (Niveau 5)
Attestation des acquis.
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Commerce - Vente

BTS Management Commercial
Opérationnel (ex BTS MUC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19209

Objectif
Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite
taille ou d'une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale,
site Internet marchand...). Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de
l'équipe, gestion opérationnelle de l'unité commerciale, gestion de la relation client, animation et
dynamisation de l'offre. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef de rayon, directeur
adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial,
vendeur-conseil, téléconseiller, responsable e-commerce, responsable d'agence, manageur de
caisses, chef des ventes, etc.

Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Contenu
Domaines professionnels :
- Management de l'équipe commerciale
-Développement de la relation client et vente conseil
-Animation et dynamisation de l'offre commerciale
-Gestion opérationnelle

Modalités
Collectif
En alternance
Tarif
Nous consulter

Domaines généraux :
-Culture économique, juridique et managériale
-CGE
-Anglais

Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Prérequis
Niveau 4 validé.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Management Commercial Opérationnel (ex BTS MUC) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
26/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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Commerce - Vente

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (ex BTS NRC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19210

Objectif
Dates
-Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise et à la croissance de son Du 01/09/2021 au 31/08/2023
CA.
Public
- S'inscrire dans une démarche commerciale active e direction de la clientèle.
tout public
Durée
1350 heures

Contenu
3 blocs de compétences :

Effectifs
12 - 16
- Relation client et négociation vente
Modalités
En alternance

- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Autres enseignements :
- Culture Générale et Expression
- C.E.J.M.
- Anglais

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Niveau 4 validé.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (ex BTS NRC) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
26/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Commerce - Vente

BTS Commerce international à référentiel
commun européen
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19213

Objectif
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l'import-export travaillant généralement pour une
société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de conseil et
d'appui (CCI, collectivités territoriales, etc.). Il assure une veille permanente sur les marchés
étrangers, prospecte à l'achat et à la vente, élabore des offres, vend et participe au processus de
négociation. Il assure le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et coordonne
les services support et les prestataires extérieurs. Travaillant dans un contexte pluriculturel, il
maîtrise au moins deux langues dont l'anglais, utilise les technologies de l'information et de la
communication et se déplace fréquemment à l'étranger. D'abord assistant commercial, il peut
prétendre, après quelques années d'expérience, à un emploi de commercial export, de chargé de
mission à l'international, de chef de produit, d'acheteur international, de responsable de zone, etc.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Contenu
Domaines professionnels :
- Études et veille commerciales internationales
- Vente à l'export
- Achat à l'import
- Coordination des services supports

Modalités
En alternance
Collectif

Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Tarif
Nous consulter

Domaines généraux :
-Culture économique, juridique et managériale
-CGE
-Anglais
- LV2

Lieu
Lyon 9ème - Lycée La Martinière
Duchère
300 avenue Sakharov
69009 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Niveau 4 validé.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Candidature via Parcoursup.
Reconnaissance des acquis
BTS Commerce international à référentiel commun européen (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Commerce - Vente

Bac pro Vente, prospection, négociation,
suivi de clientèle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19215

Objectif
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié d'une
entreprise, avec le statut de VRP. Après quelques années d'expérience, il peut évoluer vers des
postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir représentant multicarte ou agent
commercial. Il travaille alors pour plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la commission.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public

Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances techniques très Durée
approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone Possibilité d'adapter la durée
ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé en y ajoutant des informations concernant les selon les prérequis.
prospects et les clients.
Effectifs
Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire fondé sur la
12 - 16
documentation dont il dispose. Il peut être amené à effectuer une démonstration et à négocier les
conditions de la vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement). Il prend ensuite la
Modalités
commande. Son rôle consiste également à fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la
En alternance
contactant régulièrement.
Collectif
Tarif
Nous consulter

Contenu
Domaines professionnels :
- Prospection
- Négociation
- Suivi et fidélisation

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Domaines généraux :
- Français/Histoire.Géog.
- Mathématiques
- Anglais

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Candidat ayant effectué une classe de Seconde ou ayant validé un CAP.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Vente, prospection, négociation, suivi de clientèle (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
10/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Bac pro Commerce
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19216

Objectif
Le titulaire du bac pro doit avoir le sens de l'accueil, des qualités d'écoute et de disponibilité. Son
activité, au sein d'une équipe commerciale, consiste à participer à l'approvisionnement, à la vente,
à la gestion commerciale. Cet employé commercial, qui travaille dans tout type d'unité
commerciale : physique ou virtuelle, met à la disposition de la clientèle les produits correspondant
à sa demande. Il exerce sous l'autorité d'un responsable.

Public
tout public
Durée
633 heures
Possibilité d'adapter la durée
selon les prérequis.

Contenu
Domaines professionnels :
- Conseiller et vendre
- Suivre les ventes
- Fidéliser la clientèle et développer la relation client
- Animer et gérer l'espace commercial
- Prospecter et valoriser l'offre commerciale

Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Collectif

Domaines généraux :
- Français/Histoire.Géog.
- Mathématiques
- Anglais

Tarif
Nous consulter

Prérequis
Candidat ayant effectué une classe de Seconde ou ayant validé un CAP.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Bac pro Commerce (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Page 219

Commerce - Vente

CAP Equipier polyvalent du commerce
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19221

Objectif
Devenir un apprenti en CAP Équipier Polyvalent de Commerce (EPC) pour :
- apprendre un métier en alternance : Employé Libre-Service, Hôte de caisse, Vendeur, Vendeur en
grande distribution...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en Bac Pro Commerce ou Vente
Contenu
3 compétences professionnelles développées :
- réception et suivi des commandes
- mise en valeur et approvisionnement
- conseil et accompagnement du client dans son parcours d'achat
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)

Public
tout public
Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Cycle collège achevé

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
CAP Equipier polyvalent du commerce (Niveau 3)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
20/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
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Énergétique industrielle

Bac pro Technicien(ne) du froid et du
conditionnement de l'air
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19240

Objectif
Le titulaire de ce bac pro intervient dans les secteurs de la production du froid industriel et
commercial, de la chaîne du froid pour la conservation alimentaire et du conditionnement d'air. Il
est en mesure de planifier, préparer, d'assembler toutes les pièces des systèmes frigorifiques
avant leur mise en service. Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent
d'entretenir, inspecter, vérifier, réparer les systèmes installés. I. est en capacité de contrôler le
travail en respectant les normes de protection de l'environnement, de qualité, de sécurité et
d'efficacité énergétique.
Le diplômé pourra évoluer par la suite et se spécialiser dans les techniques de mise en oeuvre des
énergies renouvelables. Après une expérience significative du terrain, il pourra créer ou reprendre
une entreprise de ce secteur d'activités.

Dates
Du 01/09/2021 au 04/07/2023

Contenu
01. Épreuve scientifique et technique
02. Technologie : préparation d'une réalisation
03. Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel : Réalisation, mise en service,
contrôle
04. Épreuve de langue vivante
05. Épreuve de français, histoire- géographie
06. Épreuve d'éducation artistique, arts appliqués
07. Épreuve d'éducation physique et sportive

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Etre titulaire d'un CAP/BEP en électricité, froid climatisation, ou d'un titre professionnel de niveau
V (monteur, dépanneur frigoriste, électricien industriel) et justifier d'une année dans le métier ou
justifier d'une expérience professionnelle probante dans les métiers du génie climatique ou de
l'électricité.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Pour inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/3BTpMiETPfr3FqTh7
Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien(ne) du froid et du conditionnement de l?air (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22604 - Froid commercial
22605 - Froid industriel
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 221

Public
tout public
Durée
1368 heures
Effectifs
10 - 16

Tarif
Nous consulter
Lieu
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

Les bases de la pâtisserie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19277

Objectif
Maitriser les techniques de bases de la pâtisserie, confectionner des recettes de bases et
organiser leurs fabrications.
Contenu
Les Bases de la Pâtisserie (2,5 jours) : Partie 1 : Atelier de préparation Histoire de la pâtisserie en
France Les matières premières et les technologies de la pâtisserie Les différentes bases en
pâtisserie : Les différentes pâtes (sèches, molles et levées) - Les crèmes et appareils de base
(crèmes cuites, crèmes montées, appareils à gâteaux et biscuits). Les techniques de préparation :
Identifier et comprendre l'utilisation des ingrédients - Connaitre les différentes techniques de
bases. Partie 2 : Ateliers de mises en pratiques Confection des différentes pâtes, crèmes en
pâtisserie selon les recettes de références et à partir des appareils et matériels nécessaires :
Réalisation de pâtes diverses - Réalisations de différentes crèmes de base ainsi que leurs dérivées
- Réalisations d'appareils divers (madeleines, clafouti, crumble..). Mise en œuvre de recettes de
références à partir des éléments déjà abordés : Confection de dessert classique en restaurant à
base de fruits, de crème de base - Analyses des techniques employées lors des travaux pratiques.

Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
Public
tout public
Durée
18 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
14/09/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Hôtellerie-Restauration

Les épices, arômes et saveurs en cuisine
et l'hygiène et la sécurité alimentaire
(Méthode HACCP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19280

Objectif
Apporter aux apprenants les outils nécessaires au bon usage des épices et des aromates en
cuisine à travers la transmission d'expériences, d'un savoir et d'un savoir-faire. Identifier
l'historique des épices : leurs utilisations médicinales et gustatives à travers les âges. Repérer le
commerce des épices dans sa globalité et les enjeux futurs d'un commerce Fairtrade (commerce
durable, éthique) et responsable. Découvrir les épices à travers nos sens. Réaliser des recettes
autour des épices, aromates et assaisonnements.
Identifier la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale, analyser
les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale, mettre en place des
principes d'hygiène.
Contenu
Partie 1 (1/2 j) : Histoire et commerce des épices à travers les époques : Compréhension des
enjeux liés au commerce fructueux des épices, Histoire dans les civilisations, leurs rôles
médicinaux et gustatifs. Partie 2 (1/2 j) : Atelier sensoriel autour des poivres et des épices : Les
différentes variétés botaniques des poivres et faux poivres et leurs modes de cultures dans les
pays producteurs, Découverte des subtilités olfactives et gustatives de l'univers des poivres afin
d'éveiller la curiosité créative des participants qui sera mise en pratique dans la partie 3. Partie 3
(2 jours) : Mise en place et réalisation de recettes autour des épices et des arômes : Hygiène et
sécurité, manipulation des épices, Mise en pratique, utilisation et principes fondamentaux :
Conserver et optimiser les épices, Utilisations et fonctions gustatives autour de 3 sels et 6 poivres,
Réalisation de fond de sauce aux épices, Utilisation et intérêts pratiques des aromates dans la
cuisine, Les vinaigrettes et les assaisonnements, Les marinades, Analyses de sa pratique en
continue.
Partie 4 (2 jours) : Hygiène et sécurité alimentaire Méthode HACCP Acquérir les compétences
liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire - Identifier les grands principes de la réglementation en
vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale - Appliquer ces règles à son
environnement professionnel - Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en
restauration commerciale - Mettre en place les mesures nécessaires pour pallier ces risques Prévenir tout risque de contamination.
Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Durée
34 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA
LYON MÉTROPOLE
42752 CFA
- Cuisine
41
rue Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon
CEDEX 08
42793
- Hygiène
sécurité
hôtel
restaurant
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
14/09/2021

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
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Hôtellerie-Restauration

Les épices, arômes et saveurs en cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19282

Objectif
Apporter aux apprenants les outils nécessaires au bon usage des épices et des aromates en
cuisine à travers la transmission d'expériences, d'un savoir et d'un savoir-faire. Identifier
l'historique des épices : leurs utilisations médicinales et gustatives à travers les âges. Repérer le
commerce des épices dans sa globalité et les enjeux futurs d'un commerce Fairtrade (commerce
durable, éthique) et responsable. Découvrir les épices à travers nos sens. Réaliser des recettes
autour des épices, aromates et assaisonnements.

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022

Contenu
Partie 1 (1/2 j) : Histoire et commerce des épices à travers les époques : Compréhension des
enjeux liés au commerce fructueux des épices, Histoire dans les civilisations, leurs rôles
médicinaux et gustatifs. Partie 2 (1/2 j) : Atelier sensoriel autour des poivres et des épices : Les
différentes variétés botaniques des poivres et faux poivres et leurs modes de cultures dans les
pays producteurs, Découverte des subtilités olfactives et gustatives de l'univers des poivres afin
d'éveiller la curiosité créative des participants qui sera mise en pratique dans la partie 3. Partie 3
(2 jours) : Mise en place et réalisation de recettes autour des épices et des arômes : Hygiène et
sécurité, manipulation des épices, Mise en pratique, utilisation et principes fondamentaux :
Conserver et optimiser les épices, Utilisations et fonctions gustatives autour de 3 sels et 6 poivres,
Réalisation de fond de sauce aux épices, Utilisation et intérêts pratiques des aromates dans la
cuisine, Les vinaigrettes et les assaisonnements, Les marinades, Analyses de sa pratique en
continue.

Effectifs
8 - 12

Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Durée
20 heures

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
14/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Titre professionnel Agent de stérilisation
en milieu hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19288

Objectif
Préparer le Titre Professionnel d'agent de stérilisation en milieu hospitalier pour exercer l'activité
d'agent de stérilisation dans un milieu spécifique (milieu protégé) d'un centre de soin (clinique,
hôpital...) et assurer par ses missions la stérilisation des outils, linges et matériels devant être
utilisés plusieurs fois
Contenu
Organisation des établissements de santé
Locaux du service de stérilisation
Dispositifs médicaux
Hygiène
Microbiologie
Stérilisation à la vapeur
Autres procédés de stérilisation
Les étapes du processus de préparation des dispositifs médicaux stériles
Stockage et distribution
Développement durable à l'hôpital
Management de la qualité
Informatique et communication

Dates
Du 22/11/2021 au 17/03/2022
Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public en emploi
Durée
313 heures
Modalités
Collectif
Cours du jour

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Agent de stérilisation en milieu hospitalier (Niveau 3)

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
43422 - Stérilisation médicale

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Textile Mode Cuir

Titre professionnel Technicien(ne) de
production industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19409

Objectif
Les objectifs de la formation sont :
&#61656µ L'acquisition des compétences nécessaires pour exercer le métier de mécanicien
régleur textile
&#61656µ L'acquisition des compétences nécessaires à l'obtention de la certification : Bac pro
Pilote de ligne de production textile.

Contenu
Module 1: Préparer la production, paramétrer et conduire les machines, préparer et réaliser un
nouage, préparer le travail d'organisation et de réalisation du pilotage. 130
Recenser et analyser les données de produit, production, processus
Assurer l'approvisionnement de la ligne et des postes
Affecter les ressources sur la ligne pour la production à réaliser
Connaissance textile : les différents modes de fabrications des fils et surfaces textile (filature,
ourdissage, tissage, tricotage, tressage et non tissé), les différentes machines ensembles et sous
ensembles contribuant à la formation des surfaces textiles (ourdissoir, machine à tisser, métiers
à tricoter, tresseuse)
Les différents fils et étoffes,
Les différentes armures de base et leurs dérivées,
Les lisières et fausses lisières,
Les différents rentrages,
Analyse d'un tissu et d'un tricot
Préparer, paramétrer et conduire les machines de préparation selon un ordre de fabrication donné,
Préparer et réaliser un nouage.
Module Préparation : prendre connaissance du CDC (consignes et ordre de fabrication), identifier
les différents matières et étoffes, organiser les ressources (préparation des outils et matériaux),
préparer le poste de travail, effectuer les opérations préalables aux assemblages (utiliser un fer à
repasser de manière professionnelle/réaliser un préformage avec ou sans gabarit)
Module Configurer et régler la ligne ( 117 heures)
Configurer et sécuriser la ligne, démonter les outillages si nécessaire et remonter les nouveaux,
procéder aux essais et enregistrer les réglages
Préparer les opérations de rentrage et piquage au peigne, réaliser le montage sur machine
(ensouple, remisse, peigne), mise en place des périphériques et accessoires (casse, chaine,
prédélivreur, appareil de lisière et fausse lisière), effectuer les réglages de base, (délaisage,
réduction, tension), paramétrer les interfaces en fonction de l'ordre de fabrication (armure, arrêt de
régulateur), effectuer les essais de mise en œuvre, réaliser une tirelle et vérifier la conformité du
produit par rapport à l'ordre de fabrication
Module Mettre en production la ligne
Communiquer avec l'amont et l'aval, valider la préparation de production, réaliser la mise en route
de la ligne
Module connaissance des principaux accessoires et types de finitions dans le luxe
Maitriser les nœuds et envergure, contrôler les paramêtres machines en fonction de l'ordre de
fabrication.
Module Conduire en mode normal et arrêter l'installation
Conduire l'installation, ajuster les paramètres en cours de production
Module Qualité : Réaliser les opérations de contrôle à tous les stades de la fabrication,
identification des anomalies techniques et anomalies d'aspect, renseignements des fiches
techniques de suivi, tenir les délais de fabrication, évaluer le bien-aller du vêtement en cours et en
fin de fabrication, remplacer si nécessaire les éléments techniques assurant la conformité de la
production
Savoir-être professionnel : contribuer à des relations professionnelles courtoises et collaboratives,
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
adopterCFA
une
posture
et une présentation en adéquation avec le contexte de travail en atelier mode
41
rue Antoine
- Lyonen
CEDEX
08 les remarques du responsable d'équipe, maintenir son
et luxe,
être àLumière
l'écoute- 69372
et prendre
compte
attention
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Module Patronage : lecture d'un processus de fabrication selon les spécificités des produits
confectionnés, lecture de gamme de montage, calcul (notion de proportion et unités de mesure)

Dates
Du 15/11/2021 au 06/06/2022
Dates prévisionnelles
Public
tout public
Durée
980 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée La Martinière
Diderot
18 place Gabriel Rambaud
69001 LYON
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Textile Mode Cuir

Titre Professionnel couturier en atelier
mode et luxe
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19419

Objectif
Le couturier en atelier mode et luxe réalise la confection en petites et moyennes séries de
vêtements en chaîne et trame, flous ou structurés, ou en maille coupée-cousue, essentiellement
féminins, pour le prêt-à-porter de luxe. Ces pièces seront vendues au sein des réseaux de
distribution des donneurs d'ordre tels que les grandes marques du luxe. L'évolution de la demande
vers des vêtements de plus en plus complexes et multimatières demande au couturier une
expertise importante et une agilité d'esprit.
Contenu
CCP 1.Assembler des étoffes pour réaliser des sous-ensembles de vêtements mode et luxe
o Préparer le poste de travail.
o Effectuer des opérations préalables aux assemblages.
o Assembler en sous-ensembles de vêtements mode et luxe des pièces d'étoffes coupées de
même nature.
o Assembler en sous-ensembles de vêtements mode et luxe des pièces d'étoffes ou de matières
souples coupées de nature différente.
o Contrôler la qualité d'assemblage des sous-ensembles de vêtements mode et luxe.
CCP 2. Monter des sous-ensembles de vêtements mode et luxe
o Préparer le poste de travail.
o Monter des sous-ensembles à plat ou en forme de vêtements mode et luxe.
o Réaliser les opérations de finition.
o Contrôler la qualité de montage des sous-ensembles de vêtements mode et luxe.

Prérequis
Avoir validé un niveau 2, notions de couture

Dates
Du 15/03/2021 au 09/06/2021
Public
tout public
Durée
633 heures
Effectifs
10 - 12
Modalités
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Entretien et tests pratiques

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Titre Professionnel couturier en atelier mode et luxe (Niveau 3)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21730 - Coupe confection
21736 - Vêtement
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Textile Mode Cuir

Titre Professionnel couturier en atelier
mode et luxe
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19419

Objectif
Le couturier en atelier mode et luxe réalise la confection en petites et moyennes séries de
vêtements en chaîne et trame, flous ou structurés, ou en maille coupée-cousue, essentiellement
féminins, pour le prêt-à-porter de luxe. Ces pièces seront vendues au sein des réseaux de
distribution des donneurs d'ordre tels que les grandes marques du luxe. L'évolution de la demande
vers des vêtements de plus en plus complexes et multimatières demande au couturier une
expertise importante et une agilité d'esprit.
Contenu
CCP 1.Assembler des étoffes pour réaliser des sous-ensembles de vêtements mode et luxe
o Préparer le poste de travail.
o Effectuer des opérations préalables aux assemblages.
o Assembler en sous-ensembles de vêtements mode et luxe des pièces d'étoffes coupées de
même nature.
o Assembler en sous-ensembles de vêtements mode et luxe des pièces d'étoffes ou de matières
souples coupées de nature différente.
o Contrôler la qualité d'assemblage des sous-ensembles de vêtements mode et luxe.
CCP 2. Monter des sous-ensembles de vêtements mode et luxe
o Préparer le poste de travail.
o Monter des sous-ensembles à plat ou en forme de vêtements mode et luxe.
o Réaliser les opérations de finition.
o Contrôler la qualité de montage des sous-ensembles de vêtements mode et luxe.

Prérequis
Avoir validé un niveau 2, notions de couture

Public
tout public
Durée
455 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Entretien et tests pratiques

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Titre Professionnel couturier en atelier mode et luxe (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21730 - Coupe confection
21736 - Vêtement
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 28/08/2021 au 16/04/2022
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

BTS CCST(Conseil et commercialisation
de solutions techniques)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19489

Objectif
Le titulaire du BTS Conseil et Commercialisation de solutions techniques conseille et vend des
solutions (produits et services associés) qui requièrent obligatoirement la mobilisation conjointe
de compétences commerciales et technologiques.
Au sein d'une équipe commerciale, il prospecte pour développer son portefeuille d'affaires sur un
territoire ou un secteur d'activité. Il identifie et analyse les besoins de son client et l'accompagne
dans la formulation de ses attentes. Il élabore, présente et négocie une solution technique,
commerciale et financière adaptée à chaque situation en intégrant les évolutions technologiques,
juridiques et normatives. Il prend en compte les préoccupations sociétales et environnementales.
Sa pratique commerciale requiert la maîtrise et l'utilisation pertinente d'outils numériques qu'il
contribue à implanter, diffuser et enrichir.
Contenu
ce BTS est aussi bien technologique que commercial.

Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter

La formation s'organise autour de 3 axes :
Enseignement technologique : mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale.
Enseignement commercial : conception et négociation de solutions technico-commerciales,
management de l'activité technico-commerciale, développement de clientèle et de la relation
client.
Enseignement général : culture économique juridique et managériale, anglais, culture générale
et expression.

Prérequis
Niveau 4 validé.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS CCST(Conseil et commercialisation de solutions techniques) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
09/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19499

Objectif
Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité
professionnelle:
- en établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives,
haltes-garderies, jardins d'enfants ou autres structures d'accueil spécialisé des jeunes enfants,
- en école maternelle,
- en Accueil Collectif de Mineurs (ACM),
- à son domicile (comme salarié d'employeur particulier ou de crèche familiale),
- en Maison d'Assistants Maternels (MAM),
- au domicile des parents (comme salarié d'employeur particulier ou d'organismes de services à la
personne).

Contenu
Accompagner le développement du jeune enfant :
recueillir les informations, s'informer sur le contexte, adopter une posture professionnelle adaptée,
mettre en oeuvre des activités, réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses
apprentissages, connaître les protocoles liés à la santé de l'enfant...
Exercer son activité en accueil collectif : établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant,
coopérer avec l'ensemble des acteurs, assurer une assistance pédagogique au personnel
enseignant, remise en état des matériels et locaux en école maternelle.
Exercer son activité en accueil individuel :
organiser son action, déterminer le cadre de l'accueil, entretenir le logement et les espaces
réservés à l'enfant et élaborer les repas.
Modules transversaux à l'emploi : acculturation au numérique et techniques de recherche d'emploi
Enseignements généraux (sauf dispense) : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques, PSE/SST
Prérequis
Être motivé(e) et disponible.
Avoir une première expérience en contact de jeunes enfants est un plus.
Être mobile sur la Métropole.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Une inscription à une réunion d'information collective constitue le démarrage du processus
d'admission
Reconnaissance des acquis
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex : CAP Petite Enfance) (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
44041 CFA
- Petite
enfance
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Date de mise à jour
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
02/11/2021
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Dates
Du 20/09/2021 au 30/06/2022
Dates prévisionnelles pour le CAP
en 1 an.
Date de fin des CAP en 2 ans :
06/2023
Public
tout public
Nous consulter
Durée
Volumétries indicatives, nous
consulter

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Villeurbanne - Lycée Marie Curie
64 Boulevard Eugène Réguillon
69100 Villeurbanne
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Télécommunications et réseaux

Technicien Installation et maintenance de
réseaux optiques
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19587

Objectif
Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques (Transport D1 - D2)
Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications optique
(D3)
Effectuer la maintenance du réseau optique (Transport D1 - D2)
Effectuer la maintenance du réseau optique (D3)

Contenu
MODULE 1 Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques (Transport D1 D2) - 140 h
- Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de télécommunications optiques.
- Dérouler, installer et fixer les câbles de télécommunications optiques.
- Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d'extrémité des réseaux de télécommunications
optiques
MODULE 2 Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications optique (D3) - 105 h
- Tirer et fixer les câbles de branchement d'un réseau de télécommunications optique.
- Installer et câbler les dispositifs d'extrémité optique de l'installation du client.
- Mettre en service l'installation de télécommunications optique du client
MODULE 3 Effectuer la maintenance du réseau optique (Transport D1 - D2) - 70 h
- Principes de base de la réflectométrie
- Prise en main du Réflectomètre, type VIAVI (smart OTDR, MTS 4000)
- Paramétrage du réflectomètre : indice de réfraction, portée, largeur d'impulsion, temps
d'acquisition, résolution, ....
- Traitement des courbes : extraction des courbes en TXT afin de les exploiter sur KIZEO
- Découverte et utilisation du logiciel de traitement des courbes FIBER CABLE : extraction des
courbes, création des tableaux sous Excel, édition du rapport
MODULE 4 Effectuer la maintenance du réseau optique (D3) - 35 h
- Tests laser - Photométrie
- Lecture de synoptique
- Lecture PMI - PMZ - PMR
En fonction des besoins, possibilité de suivre :
&#61656µ MODULE 1 + MODULE 2 + MODULE 3 + MODULE 4
&#61656µ MODULE 1 + MODULE 3
&#61656µ MODULE 2 + MODULE 4

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24254 - Télécommunication
Date de mise à jour
22/03/2021
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public
Durée
350 heures
Durée adaptable en fonction des
modules choisis
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Administratif - Gestion - Secrétariat

Entreprise d'entrainement pédagogique,
Assistanat polyvalent
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19627

Objectif
Dans un contexte d'évolution des modes d'organisation du travail : digitalisation des filières
tertiaires, développement des pratiques de télétravail, l'objectif de la formation est :
-de faire acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice du métier
d'assistant polyvalent dans les petites et moyennes entreprises et organisations d'employeurs.
-Former en situation professionnelle sur un dispositif d'EEP (entreprise d'entrainement
pédagogique) et en coopération directe avec le dirigeant -e de la PME « Paie Lyon Métropole »
pour faire acquérir ou développer des compétences dans les domaines administratif, comptable,
commercial associées aux nouvelles organisations du travail (digitalisation, télétravail...), et en
entreprise (stage de 5 semaines)

Contenu
>Formation en situation professionnelle
Administration
Assistance managériale
Gestion comptabilité
Gestion des ressources humaines
Paie/déclarations sociales
Logiciel de gestion (PGI)
Communication digitale
Anglais commercial
Culture juridique
Laïcité, citoyenneté, valeurs de la République
Accompagnement vers l'emploi/TRE

Durée
640 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

>Formation en entreprise
5 semaines

Prérequis
Bac ou niveau Bac
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 30/04/2021 au 12/10/2021
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Entreprise d'entrainement pédagogique,
Assistanat polyvalent
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19627

Objectif
Dans un contexte d'évolution des modes d'organisation du travail : digitalisation des filières
tertiaires, développement des pratiques de télétravail, l'objectif de la formation est :
-de faire acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice du métier
d'assistant polyvalent dans les petites et moyennes entreprises et organisations d'employeurs.
-Former en situation professionnelle sur un dispositif d'EEP (entreprise d'entrainement
pédagogique) et en coopération directe avec le dirigeant -e de la PME « Paie Lyon Métropole »
pour faire acquérir ou développer des compétences dans les domaines administratif, comptable,
commercial associées aux nouvelles organisations du travail (digitalisation, télétravail...), et en
entreprise (stage de 5 semaines)

Contenu
>Formation en situation professionnelle
Administration
Assistance managériale
Gestion comptabilité
Gestion des ressources humaines
Paie/déclarations sociales
Logiciel de gestion (PGI)
Communication digitale
Anglais commercial
Culture juridique
Laïcité, citoyenneté, valeurs de la République
Accompagnement vers l'emploi/TRE

Durée
640 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

>Formation en entreprise
5 semaines

Prérequis
Bac ou niveau Bac
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 27/09/2021 au 14/02/2022
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Administratif - Gestion - Secrétariat

Entreprise d'entrainement pédagogique,
Assistanat polyvalent
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19627

Objectif
Dans un contexte d'évolution des modes d'organisation du travail : digitalisation des filières
tertiaires, développement des pratiques de télétravail, l'objectif de la formation est :
-de faire acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice du métier
d'assistant polyvalent dans les petites et moyennes entreprises et organisations d'employeurs.
-Former en situation professionnelle sur un dispositif d'EEP (entreprise d'entrainement
pédagogique) et en coopération directe avec le dirigeant -e de la PME « Paie Lyon Métropole »
pour faire acquérir ou développer des compétences dans les domaines administratif, comptable,
commercial associées aux nouvelles organisations du travail (digitalisation, télétravail...), et en
entreprise (stage de 5 semaines)

Contenu
>Formation en situation professionnelle
Administration
Assistance managériale
Gestion comptabilité
Gestion des ressources humaines
Paie/déclarations sociales
Logiciel de gestion (PGI)
Communication digitale
Anglais commercial
Culture juridique
Laïcité, citoyenneté, valeurs de la République
Accompagnement vers l'emploi/TRE

Durée
640 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

>Formation en entreprise
5 semaines

Prérequis
Bac ou niveau Bac
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat
Date de mise à jour
25/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 18/10/2021 au 08/03/2022
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Commerce - Vente

BTS COMMUNICATION - En alternance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19674

Objectif
Préparation du BTS Communication
Le BTS communication est une formation complète et polyvalente tournée vers quatre grands
domaines : la publicité, les relations presse, la communication événementielle et le web. Elle
permet aux étudiants de s initier à la création PAO ainsi qu à la mise en place d une démarche
marketing et aux relations commerciales.
Dans une entreprise privée, une agence spécialisée, une entreprise ou un organisme public, ce
technicien supérieur participe à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d actions de
communication interne ou externe. Ces fonctions varient en fonction de la structure qui l emploie.
Ainsi, en entreprise, il procède aux appels d offres et négocie avec les prestataires. Si l entreprise
fait appel à une agence, il veille au respect des délais et du budget µ s il occupe une poste de
chargé de communication, il propose lui-même des actions.
En agence de communication ou de publicité, il coordonne les activités des commerciaux, des
responsables de fabrication et de création. Il peut rechercher de nouveaux clients et négocier de
nouveaux projets.
En régie ou dans les médias, il organise la prospection, conseille les annonceurs et commercialise
l espace publicitaire.
Dans les structures disposant d'un service de communication, le titulaire de ce BTS peut travailler
comme assistant à la direction de la communication. Il peut également occuper des fonctions de
chargé de communication rattaché à la direction, ou exercer des fonctions commerciales ou
administratives. En agence, régie ou dans les médias, il occupe un emploi d'assistant commercial
ou technique

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2023

Contenu
Cultures de la communication : Renforcer sa culture générale, analyser, critiquer des situations de
communication. Etudier les mouvements artistiques et
culturels
Conseil relation annonceur : Apprendre à créer et à améliorer une relation avec la clientèle à
travers l élaboration de propositions, de négociations de
Vente et le suivi de la relation. Appliqué au domaine de la communication, cet enseignement
concerne les propositions publicitaires et la vente d espaces publicitaires aux agences et aux
annonceurs.
Veille opérationnelle : Savoir organiser un système d'informations par le biais d études et de
recherches.
Projet de communication : Savoir mener un projet en communication, de la réflexion stratégique à
la réalisation d une campagne.
Atelier relations commerciales : Apprendre à acheter, négocier, vendre des solutions de
communication.
Atelier production : Travaux d application du cours. Utilisation des logiciels de PAO et des outils
de communication, via des projets réels ou simulés.
Economie : Etude des grandes fonctions économiques de production et de consommation et
approfondissement des questions de régulation de l économie et des relations internationales.
Droit : Comprendre les principes et les mécanismes juridiques dans un contexte d entreprise.
Management : Etudier la structure des entreprises, les stratégies, les logiques et les performances
de l entreprise.
Langue vivante 1 : Aborder la vie de l entreprise et aussi des thèmes sociaux et culturels.
Langue vivante 2 (facultative)

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Bac STMG, ES, L et S
Bac pro communication graphique, photographie, réalisation de produits imprimés et multimédia
option production graphique.
Artisanat et métiers d art option métiers de l enseigne et signalétique ou option communication
visuelle...
Bonne culture générale - Maîtrise de l écrit
Autonomie, Esprit d initiative
Aisance relationnelle, Esprit d équipe
Créativité

GRETA
LYON MÉTROPOLE
Niveau CFA
d'entrée
41
rue
Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Niveau 9 (ex sans
niveau
spécifique)
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
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Public
tout public
Public jeune pour les contrats en
apprentissage.
Public adulte pour les contrats de
professionnalisation.
Durée
1350 heures
1350 h en centre de formation,
incluant l accompagnement la
préparation aux examens (BTS
blanc).
Le reste du temps en entreprise.
Effectifs
8 - 16

Tarif
Nous consulter
Lieu
Saint Priest - Lycée Condorcet
29 Rue Edmond Rostand
69800 SAINT PRIEST
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

Torréfaction, Barista et hygiène et
sécurité alimentaire (méthode HACCP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19850

Objectif
"Du caféier à la tasse", S'initier à la caféiculture. Comprendre les principes théoriques de la
torréfaction.
Prendre en main le torréfacteur et être capable de poursuivre son apprentissage en autonomie.
Créer ses profils de torréfaction, travailler les assemblages.
Développer les bases de l'analyse sensorielle.
Identifier la réglementation en vigueur relative à l'hygiène alimentaire, en restauration
commerciale, analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale,
mettre en place des principes d'hygiène.
Contenu
Partie 1 (2 jours) : Hygiène et sécurité alimentaire Méthode HACCP. Acquérir les compétences
liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire - Identifier les grands principes de la réglementation en
vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale - Appliquer ces règles à son
environnement professionnel - Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en
restauration commerciale - Mettre en place les mesures nécessaires pour pallier ces risques Prévenir tout risque de contamination.
Partie 2 (2,5 jours) : Torréfaction - Caféologie : aux origines du café, du caféier au grain de café
vert, le commerce mondial du café, le bio, les certifications & le commerce équitable - Dégustation
- Cupping : des profils torréfiés la veille, lien entre torréfaction et analyse sensorielle Espressologie : le In et le Out : réglages et ratio, Le matériel : machines et moulins, décomposition
d'un espresso, Le blend - Barista.
Prérequis
La formation s'adresse aux porteurs de projets d'ouverture de lieu dédié au service et à la
torréfaction du café.

Public
tout public
Durée
31 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant
Date de mise à jour
14/09/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
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Véhicules

BTS Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19978

Objectif
Métiers préparés :
- technicien(ne)diagnostic et maintenance
- réceptionnaire après-vente
- conseiller(e)technique
- chef d'équipe atelier
- conseiller(e)technique «hot line» pour un constructeur ou un équipementier
- gestionnaire d'atelier
Structures visées :
- services après-vente des réseaux des constructeurs ou équipementiers / des entreprises
indépendantes ou des réseaux d'indépendants
- services de maintenance des flottes de véhicules (les plates formes d'assistance constructeur
ou équipementiers)
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes
- effectuer un diagnostic complexe
- organiser la maintenance
- assurer la relation client
Possibilité de poursuite d'étude
- licence professionnelle dans les secteurs de la production industrielle ou de la maintenance
- classe préparatoire pour entrer dans une école d'ingénieur ou en école professionnelle du
commerce des réseaux de l'automobile
- permet d'être dispensé des unités A et B du diplôme d'expert en automobile

Public
tout public
Effectifs
12
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Contenu
Analyse et comportement des systèmes
- analyse fonctionnelle et structurelle
- solutions constructives
- comportement des systèmes mécaniques
Maintenance et diagnostic
- Technologie automobile
- Gestion des systèmes pilotés
- Méthodologies de diagnostic et d'intervention
Organisation de la maintenance
- communication écrite dans le service après-vente
- consumérisme appliqué à l'après-vente
- environnement de l'après-vente automobile
- prestations de services
- définition et organisation de la politique de la qualité de service
- organisation du travail de l'atelier
- éléments d'analyse et les indicateurs de gestion
Fonctionnement d'une entreprise de maintenance et commerce de véhicules
- gestion du personnel technique dans l'atelier
- outils de l'après-vente
- environnement juridique et économique
Communication
- enjeux de la communication professionnelle
- outils de la communication orale et écrite
- outils et enjeux de la relation de service
Enseignement général
GRETA
CFA anglais,
LYON MÉTROPOLE
- français,
mathématiques, physique chimie
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Prérequis

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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- être titulaire d'un diplôme de niveau 4/IV (ou équivalent),
- être âgé de 16 à 29 ans (sans limite d'âge pour les titulaires d'une RQTH)

Français Langue Étrangère (FLE)

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE tous
niveaux
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20104

Objectif
Améliorer son aisance et sa pratique de la langue pour acquérir plus de spontanéité et de fluidité
Renforcer ses bases grammaticales et élargir son vocabulaire
Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale

Dates
Du 01/09/2019 au 31/12/2023
Nous contacter
Possibilité d?entrée et sortie tout
au long de l?année

Attester la maîtrise des quatre compétences langagières, compréhension et expression à l'écrit et
à l'oral.
Public
tout public

Contenu
Initiation, réactivation et approfondissement des connaissances de bases
Communication sous forme de conversation, discussion, débat, téléphone
Préparation à l'examen sur la base des compétences évaluées dans un environnement
professionnel :
Compréhension écrite : dossier documentaire
Compréhension orale : enregistrement audio et/ou vidéo
Expression orale : entretiens téléphoniques ou face à face
Expression écrite : production de documents
Analyse des résultats pour évaluer la performance

Durée
La durée est adaptée au niveau du
stagiaire et à ses attentes (durée
moyenne 60 heures)
Effectifs
1 - 15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
A1.1 (référentiel CECRL)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Entretien et positionnement écrit et oral en amont de la formation, en lien avec les exigences du
Cadre Européen Commun de Références en Langues (CECRL)

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de fin de formation
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04
78 84 8490%
- Fax : 04 78 78 84 94
Taux
de78réussite
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible au CPF
oui
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Environnement Propreté Hygiène des locaux

CAP Agent de Propreté et Hygiène
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20113

Objectif
Acquérir les compétences d'un agent de propreté et d'hygiène
Missions :
Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de l'hygiène et de l'entretien des
locaux et des équipements.
Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, hôpitaux, ateliers
d'entreprise, etc. Ce professionnel qualifié effectue l'entretien courant (balayage, lavage ...) et
effectue aussi des travaux de désinfection, de bio-nettoyage et de gestion des déchets.
Son activité s'étend aussi au contrôle qualité de ses prestations
Structures concernées :
Entreprises spécialisées dans la propreté
Services d'entretien de collectivités, du milieu hospitalier et entreprises du secteur public ou privé
Possibilité d'évolution
Après une expérience de plusieurs années, l'agent peut accéder à des postes de responsabilités
(chef d'équipe).
Contenu
L'objectif de la formation est la maîtrise de 10 compétences terminales :
- Sélectionner, décoder l'information à des fins professionnelles
- Réaliser un état des lieux et identifier les risques
- Organiser son activité
- Installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail
- Mettre en œuvre des opérations manuelles d'entretien courant
- Mettre en œuvre des opérations mécanisées d'entretien courant
- Mettre en œuvre des opérations de remise en état
- Mettre en œuvre des opérations de bio-nettoyage
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective
- Mettre en œuvre des opérations de gestion des déchets
- Contrôler son travail
- Communiquer avec les partenaires internes, les usagers, les clients

Prérequis
Un niveau de français écrit et oral de fin de 3e permettant de comprendre une consigne écrite et
de restituer par écrit les interventions et à l'oral
une capacité de communication
Une motivation pour travailler dans le secteur de l'hygiène propreté
Conditions : être à jour de vaccins
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
QUALITÉS REQUISES :

Disponibilité - sociabilité - capacité d'adaptation à différents lieux de travail

Sens de l'organisation, de l'hygiène, de la rigueur

Reconnaissance des acquis
CAP Agent de Propreté et Hygiène (Niveau 3)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Accessible par la VAE
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
oui
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Eligible au CPF
oui
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Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Durée
900 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Mécanique Outillage

BTS Conception des Processus de
Découpe et d*emboutissage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20134

Objectif
Le titulaire du brevet de technicien supérieur "Conception des processus de découpe et
d'emboutissage" est un spécialiste des procédés d'obtention de pièces par déformation (découpe,
cambrage, pliage, emboutissage...) de métaux en feuilles. Concepteur des processus qui y sont
associés, il travaille en bureau d'ingénierie en collaboration avec les spécialistes de la conception
et de la réalisation de produits. Il intervient tout au long de la chaîne d'obtention (définition industrialisation - optimisation - assemblage et contrôle) des composants découpés et emboutis
intégrés dans des sous-ensembles, qu'il s'agisse de biens de consommation pour le grand public
ou de biens d'équipements pour les entreprises.
Contenu
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1 - Anglais
Mathématiques et Physique-chimie
Réponse préliminaire à une affaire
Conception et qualification des processus et moyens de production
Conception collaborative des produits et suivi de leur production
Langue vivante facultative
Prérequis
Avoir le bac

Public
tout public
Durée
1500 heures
Effectifs
8 - 12
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Parcoursup
Reconnaissance des acquis
BTS Conception des Processus de Découpe et d*emboutissage (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
23054 - Travail matériau
Date de mise à jour
29/04/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2020 au 01/07/2022
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Mécanique Outillage

BTS Conception des Processus de
Découpe et d*emboutissage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20134

Objectif
Le titulaire du brevet de technicien supérieur "Conception des processus de découpe et
d'emboutissage" est un spécialiste des procédés d'obtention de pièces par déformation (découpe,
cambrage, pliage, emboutissage...) de métaux en feuilles. Concepteur des processus qui y sont
associés, il travaille en bureau d'ingénierie en collaboration avec les spécialistes de la conception
et de la réalisation de produits. Il intervient tout au long de la chaîne d'obtention (définition industrialisation - optimisation - assemblage et contrôle) des composants découpés et emboutis
intégrés dans des sous-ensembles, qu'il s'agisse de biens de consommation pour le grand public
ou de biens d'équipements pour les entreprises.
Contenu
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1 - Anglais
Mathématiques et Physique-chimie
Réponse préliminaire à une affaire
Conception et qualification des processus et moyens de production
Conception collaborative des produits et suivi de leur production
Langue vivante facultative
Prérequis
Avoir le bac

Public
tout public
Durée
1500 heures
Effectifs
8 - 12
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Parcoursup
Reconnaissance des acquis
BTS Conception des Processus de Découpe et d*emboutissage (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
23054 - Travail matériau
Date de mise à jour
29/04/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Administratif - Gestion - Secrétariat

BAC PRO Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités AGOrA
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20225

Objectif
Les métiers de l'assistance à la gestion des organisations et de leurs activités consistent à
apporter un appui à un dirigeant de petite structure,
à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure, en assurant des
missions d'interface, de coordination et d'organisation dans le domaine administratif.
Ces métiers s'exercent dans tous les secteurs d'activité et au sein de tout type d'organisations de
petite, moyenne ou grande taille. Ils se déploient dans un contexte de mutations profondes des
activités de services, notamment en raison de l'impact des restructurations, des nouvelles formes
d'organisation du travail, de la dématérialisation des informations, de la transformation numérique
des activités et de l'automatisation de certains processus.
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel AGOrA peut être conduit dans les limites de sa
responsabilité et de son autonomie à :
- gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents,
- organiser et suivre l'activité de production (de biens ou de services),
- administrer du personnel.
Contenu
Domaines d'activité professionnel :
- organiser et suivre l'activité de production (de biens ou de services)
- gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents
- administrer le personnel
- prévention-santé-environnement
Domaines généraux :
- Économie
- Droit
- Mathématiques
- Langues vivantes
- Français
- Histoire-Géographie et Éducation civique
- Arts appliqués et Cultures artistiques
- Éducation Physique et Sportive

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2023
Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON
Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
Seconde générale
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
de l'offre - Numéro d'activité : 8269P002769
Siret : 19692866700027
35028 - Secrétariat assistanat commercial
Date de mise à jour
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Eco-Construction

BTS Maintenance des Matériels de
Construction et de Manutention
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20403

Objectif
Les métiers accessibles Avec l'obtention du BTS :
- technicien-enne itinérant-e / d'atelier µ
- technicien-enne diagnostic et maintenance µ
- conseiller-ère technique µ
- chef-effe d'équipe µ
- conseiller-ère « hot line » technique / pièces µ
- inspecteur-trice technique / pièces.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public
Durée
52 heures

Structures visées :
- concessions / entreprises de distribution et de maintenance des matériels µ
- constructeurs de matériels (sièges, filiales, succursales, agences, points services...) µ
- entreprises de location des matériels µ
- entreprises de services (intervenants spécialisés, sociétés de contrôle...) µ
- services d'entretien des entreprises et des collectivités territoriales utilisatrices de ces matériels.

Contenu
Principales compétences mises en œuvres et acquises pendant la formation :
Effectuer un diagnostic : le dysfonctionnement énoncé par le client - les informations techniques
nécessaires - les tests et mesures en lien avec les procédures constructeur / fournisseur /
entreprise - l'analyse du système en dysfonctionnement - le devis
Conduire une intervention : organiser l'intervention - maintenance préventive et corrective - les
opérations spécifiques
Communiquer avec un tiers : client, hiérarchie, divers interlocuteurs
Participer au fonctionnement du service : HQSE - les aspects économiques, juridiques et
organisationnels - l'expertise technique spécifique

Prérequis
Être titulaire d'un bac (bac pro du secteur industriel µ bac pro maintenance des matériels (options
A, B ou C) µ bac pro maintenance des véhicules -options A, B
Ou s'intéresser à la maintenance des matériels et les nouvelles technologies associés
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Parcoursup
Reconnaissance des acquis
BTS Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
ruedeAntoine
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Date
mise àLumière
jour
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
22/09/2021
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Effectifs
15 - 22
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

CQPM Opérateur - régleur sur machine outil à commande numérique par
enlèvement de matière
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20459

Objectif
Les activités exercées par le régleur sur MOCN de décolletage peuvent différer d'une entreprise à
l'autre, en fonction de sa taille et de son organisation industrielle. Compte tenu du nombre
important de petites entreprises dans le secteur, voire très petites, il est fréquent que le régleur
intervienne également sur le champ des méthodes, et/ou celui de la conduite de la production
pour laquelle des opérateurs de production peuvent l'assister.
Selon la complexité de la cinématique de la machine, il pourra aussi être amené à travailler avec
des techniciens d'un niveau supérieur au sien, voire des ingénieurs, notamment pour le réglage de
machines multibroches et multi-axes. En ce qui concerne la programmation de la machine, là
encore, selon l'organisation de l'entreprise, elle lui sera dévolue en totalité, ou si elle relève du
champ des méthodes, il lui incombera d'intervenir sur le champ de l'ajustement et de
l'optimisation du programme.
Contenu
- Préparation des équipements nécessaires à la réalisation d'une série de pièces sur machine-outil
à commande numérique (MOCN)
- Démontage, montage des éléments de la machine-outil
- Réglages simples
- Production des pièces dans le respect des objectifs impartis
- Contrôle de la qualité de sa production
- Entretien de son poste de travail
- Compte-rendu de son activité (état d'avancement, problèmes rencontrés...) à toute personne ou
tout service concernés par des moyens appropriés
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24404 - Commande numérique fraisage
24406 - Commande numérique tournage
Date de mise à jour
24/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Du 15/11/2021 au 01/06/2022
Public
tout public
Effectifs
12 Tarif
Nous consulter
Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Titre professionnel technicien(ne)
d'usinage en commande numérique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20461

Objectif
Il (elle) travaille en appliquant les normes d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement
en vigueur dans l'entreprise. Il (elle) est garant(e) du respect des consignes de sécurité pour la
prévention des accidents et le port des équipements de protection individuelle.
L'emploi s'exerce en atelier d'usinage dont le parc machines est composé de machines-outils à
commande numérique (MOCN). Leur nombre et leurs caractéristiques varient en fonction de la
taille de l'entreprise, du marché sur lequel elle est positionnée et du type de fabrication.
Le (la) technicien(ne) d'atelier en usinage travaille majoritairement debout devant la ou les
machines du parc, il (elle) est amené(e) à suivre l'évolution de la pièce de machine en machine.
En fonction des entreprises et du type de production, le travail est souvent posté.
Le (la) technicien(ne) travaille sur des machines-outils à commande numérique de conception
généralement récentes µ ces machines sont équipées de carénages performants qui permettent
de maintenir l'environnement de l'atelier propre et en ordre. L'environnement de travail s'améliore
régulièrement dans les ateliers, notamment l'éclairage, les moyens de manutention et la
circulation autour des machines. Le niveau de bruit reste généralement inférieur aux seuils
nécessitant un dispositif de
protection auditive.
Le (la) technicien(ne) utilise quotidiennement des moyens informatiques, notamment pour le suivi
de production, la création et la gestion des programmes d'usinage.
Contenu
1. Réaliser, à partir d'un plan, l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur tour à
commande numérique
- Ordonnancer les opérations d'usinage et programmer un usinage sur tour à commande
numérique.
- Réaliser l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur un tour à commande numérique.
- Assurer le contrôle et la traçabilité d'une production de pièces usinées.
2. Réaliser, à partir d'un plan, l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur centre d'usinage
- Ordonnancer les opérations d'usinage et programmer un usinage sur centre d'usinage.
- Réaliser l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur un centre d'usinage.
- Assurer le contrôle et la traçabilité d'une production de pièces usinées.
3. Mettre au point des productions en usinage de série sur machines-outils à commande
numérique
- Préparer le poste de travail pour la mise en production de nouvelles séries de pièces usinées.
- Mettre au point et lancer des productions en usinage de série sur machines-outils à commande
numérique.
- Optimiser et stabiliser le process de production en usinage de série.
- Assurer le contrôle et la traçabilité d'une production de pièces usinées.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Codification de l'offre
23076 - Usinage
24404 - Commande numérique fraisage
Date de mise à jour
24/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Du 20/09/2021 au 21/06/2022
Public
tout public
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - LP Frédéric Fays
46 Rue Frédéric Fays - BP 4076
69100 VILLEURBANNE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Maintenance Automatismes

Titre professionnel Technicien(ne) de
maintenance industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20468

Objectif
Les activités du technicien de maintenance industrielle visent trois grands objectifs :
- Redémarrer un équipement en panne le plus vite possible : c'est la maintenance corrective, qui
consiste à poser un diagnostic, à réaliser la réparation par des actions appropriées, puis à
remettre en service
- Eviter l'apparition de pannes : c'est la maintenance préventive, constituée de contrôles, de
relevés, de nettoyage et d'échanges. On distingue les maintenances préventives systématique et
conditionnelle
- Améliorer la disponibilité des équipements industriels en réalisant des modifications techniques
ou organisationnelles sur les actions de maintenance et de production : c'est la maintenance
améliorative
De manière ponctuelle, le (la) technicien(ne) participe à l'implantation de nouveaux équipements
et aux travaux neufs de l'entreprise.
Il (elle) rédige les principaux documents opérationnels de maintenance et rapporte à sa hiérarchie,
généralement le responsable maintenance, qui définit ses actions au travers d'un planning et du
plan de maintenance. Il (elle) forme le personnel d'exploitation. Les « équipements industriels »
font référence à un ensemble de machines liées entre elles pour assurer une production. Elles
sont construites pour une exploitation professionnelle en conditions parfois sévères de cadences
et d'environnement et sont constituées de composants de technologies multiples.
Les conditions d'exercice de l'emploi se caractérisent par la prédominance de tâches pratiques
réalisées au plus près des équipements qui implique une mise en œuvre active de la prévention
des risques. Les lieux d'intervention sont très différents d'un secteur à l'autre : atelier, site de
production, salle propre. Une capacité d'adaptation est donc requise avec des conditions de travail
parfois exigeantes : travail en hauteur, dans le bruit où la prévention des risques y est essentielle.
Le métier est fortement connoté « service » avec des échanges de type « client-fournisseur ». Les
métiers de la maintenance impliquent de la disponibilité µ l'emploi est souvent assorti d'astreintes,
de travail de nuit et de week-end et il peut y avoir des dépassements d'horaire afin d'assurer la
remise en
production d'un équipement industriel stratégique.
Contenu
Accompagnement et intégration des parcours
Période d'intégration
M1-Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un équipement industriel
M2-Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement industriel
M3-Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé
M4-Effectuer La maintenance préventive d'équipements industriels
M5-Réaliser des améliorations à partir de propositions argumentées
FEST (Formation En Situation de Travail) en Entreprise
Préparation à la certification et certification TMI
Prérequis
Niveau de français et mathématiques de classe de 1re ou de fin de bep ou équivalent pour tous :
expérience professionnelle souhaitée, de préférence dans un milieu industriel,
technique ou technologique (production ou maintenance industrielle, réparation de véhicules ou
d'engins divers, électricité bâtiment ou industrielle).

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Reconnaissance
des acquis
Tél.
78 78 84 84 - Technicien(ne)
Fax : 04 78 78 84 de
94 maintenance industrielle (Niveau 4)
Titre: 04
professionnel
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Accessible par la VAE
oui

Dates
Du 27/09/2021 au 21/07/2022
Public
tout public
Durée
1420 heures
Effectifs
7 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - LP Alfred de Musset
128 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Plasturgie

BTS Prothésiste dentaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20472

Objectif
Le titulaire du BTS prothésiste dentaire conçoit, organise et encadre l'ensemble des travaux
nécessaires à la réalisation de tous types de prothèses dentaires (couronnes, bagues et appareils
dentaires). Il intervient dans la fabrication de ces prothèses, gère les moyens (humaines, matériels
et matériaux) nécessaires et supervise la production.
Selon la taille de l'entreprise, il exerce son activité sous l'autorité d'un chef de laboratoire ou d'un
supérieur hiérarchique en pleine autonomie.
Il peut travailler dans des entreprises de fabrication de prothèses ou dans des entreprises
(artisanales, publiques, PME ou multinationales) spécialisées dans la conception et la fabrication
de produits ou de services destinés aux professionnels de la prothèse dentaire.
Contenu
En plus des enseignements généraux (langues vivantes), le BTS comporte des enseignements
professionnels :
- Technologie professionnelle (14 heures hebdomadaires le 1re et la 2e année) : orthèse dentaire,
prothèse fixée, prothèse amovible, dessin morphologique et prothétique
- Connaissance du milieu professionnel (8 heures hebdomadaires la 1re et la 2e année) :
réglementation et démarche qualité, communication professionnelle et management, gestion
administrative, commercial, comptable et financière
- Sciences physiques et chimiques (1h30 hebdomadaires 1re et la 2e année) : dynamique
mandibulaire et contraintes, objets colorés et cosmétique, matière et matériaux, protection des
personnes contre les risques liés à l'utilisation de produits chimiques et de matériaux corrosifs
- Anatomie-occulsodontie (1 heure hebdomadaire la 1re année) : anatomie cranio-faciale,
cinétique mandibulaire, imagerie, occlusion dentaire
- Microbiologie appliquée et physiopathologie (1 heure hebdomadaire la 1re et la 2e année) :
micro-organismes de la flore buccale et pathologique, équilibre et déséquilibre de l'écosystème
buccal et pathologique
- Projet professionnel (5 heures hebdomadaires la 1re année, 6 heures la 2e) : production de 3
pièces de maîtrise, rédaction et présentation d'un mémoire professionnel
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 16 semaines réparties sur les 2 années de
formation. Effectués dans un laboratoire de prothèse dentaire, les stages doivent lui permettent
d'appréhender les différents aspects (économiques, environnementaux et sociaux) et les
contraintes (hygiène, sécurité) du travail en laboratoire et d'utiliser des technologies, comme la
FAO, qui ne sont pas disponibles en établissement de formation. Ils sont également liés au projet
professionnel et doivent permettre de finaliser la réalisation des pièces de maîtrise.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Reconnaissance des acquis
BTS Prothésiste dentaire (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
43484 - Prothèse
Date de mise à jour
24/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

Méthode HACCP - Formation spécifique
en matière d'hygiène alimentaire adaptée
à l'activité des établissements de
restauration commerciale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20491

Objectif
Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration
commerciale. Appliquer ces règles à son environnement professionnel. Analyser les risques liés à
une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale. Mettre en place les mesures nécessaires
pour pallier ces risques. Prévenir tout risque de contamination
Contenu
- Réglementation allergènes - Plan de maîtrise sanitaire
- Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration
- Découverte et connaissances des maladies alimentaires
- La contamination des aliments
-La méthode HACCP : Origine et Evolutionµ Principes : Analyse, plan de maîtrise, outils de contrôle,
suivi, traçabilité, correction Procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP)
- Hygiène alimentaire et marche en avant : Identifier les risques liés aux différentes étapes et les
moyens de les prévenir
Identifier les bonnes pratiques d'hygiène : Hygiène des locaux et du personnelµ Hygiène des
approvisionnements, de la gestion des stocksµ Hygiène de fabricationµ Marche en avant Chaîne
du froid, chaine du chaud, températures de conservations, de refroidissements, nettoyage et
désinfection
- L'autopsie d'une TIAC : Toxico
- Infection alimentaire collective
- Réglementation allergènes
- Plan de maîtrise sanitaire
- Application et observation en plateau de production culinaire
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français (niveau mini A2+/B1)
Tout public souhaitant exercer une activité professionnelle en restauration commerciale ou
souhaitant approfondir ses connaissances et pratiques en hygiène et sécurité alimentaire.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public sans emploi
autre public
Accès handicapé
Durée
35 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793
- Hygiène
sécurité hôtel restaurant
GRETA CFA
LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
29/06/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 29/11/2021 au 03/12/2021
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Commerce - Vente

Bac pro Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion d
espace commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20596

Objectif
Devenir un apprenti en Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente (MCV) pour :
- apprendre un métier en alternance : adjoint au chef de rayon, chargé de clientèle...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en BTS MCO, BTS NDRC...

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
Public
tout public

Contenu
3 blocs de compétences communes :
- conseiller et vendre
- suivre les ventes
- fidéliser la clientèle et développer la relation client
1 bloc de spécialisation :
- pour le Bac Pro option A : « Animer et gérer l'espace commercial »
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)
Prérequis
CAP validé ou année de Seconde validée

Effectifs
12 - 18
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion d espace commercial
(Niveau 4)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
20/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
selon les pré-requis
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Commerce - Vente

BAC pro Métiers du commerce et de la
vente option B : prospection clientèle et
valorisation de l`offre commerciale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20623

Objectif
Devenir un apprenti en Bac Pro Métiers du Commerce
et de la Vente (MCV) pour :
- apprendre un métier en alternance : adjoint au chef de rayon, chargé de clientèle...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en BTS MCO, BTS NDRC...
Contenu
3 blocs de compétences communes :
- conseiller et vendre
- suivre les ventes
- fidéliser la clientèle et développer la relation client
1 bloc de spécialisation :
- pour le Bac Pro option B : « Prospecter et valoriser l'offre commerciale »
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)

Public
tout public
Durée
1386 heures
Selon pré-requis
Effectifs
12 - 18
Tarif
Nous consulter

Prérequis
CAP validé ou année de Seconde validée

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage
Reconnaissance des acquis
BAC pro Métiers du commerce et de la vente option B : prospection clientèle et valorisation de
l`offre commerciale (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34554 - Commerce
Date de mise à jour
20/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Titre professionnel Conseiller commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20631

Objectif
Le conseiller commercial prospecte des entreprises et des particuliers afin de développer son
portefeuille client, d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés et de développer le chiffre
d'affaires de l'entreprise. Dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise, le
conseiller commercial mène des entretiens en face à face avec des décideurs d'entreprise et
des particuliers. Il valorise les produits et services référencés de l'entreprise et apporte un conseil
adapté aux prospects/clients afin de conclure les ventes.

Dates
Du 05/10/2021 au 28/04/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi

Contenu
3 Blocs de compétences :

Durée
871 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.

Bloc 1 : Prospecter un secteur de vente

Effectifs
6 - 12

Bloc 2: Vendre en face-à-face des produits et des services référencés aux entreprises et aux
particuliers
Bloc 3 : Usage des outils digitaux

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Prérequis
Maîtrise correcte à l'écrit et à l'oral du Français.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé dans le cadre d'ICOP : Information COllective de Positionnement.
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Conseiller commercial (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
23/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Véhicules

BAC PRO Maintenance des Véhicules
Particuliers
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20692

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de&#8201µ:
- réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective
- effectuer des diagnostics sur les véhicules
- réceptionner et restituer le véhicule
- participer à l'organisation de la maintenance

Effectifs
12
Tarif
Nous consulter

Métiers préparés :
- contrôleur technique
- technicien maintenance automobile
- responsable d'atelier
- mécanicien automobile
- responsable service après-vente

Lieu
Bron - LP Emile Bejuit
282 Route de Genas Case 22
69675 BRON CEDEX

Possibilité de poursuite d'étude :
- BTS Maintenance des Véhicules option A, B, C
- CQP : TEAVA (Technicien Expert Après-Vente Automobile), CVCPRA (Conseiller de Vente
Confirmé Pièces de Rechange et Accessoires)
- Licence pro
Contenu
Principaux thèmes abordés dans le cadre des enseignements professionnels :
- motorisation : transformation de l'énergie, alimentation en carburant et en air, allumage,
antipollution
- transmission : embrayages, boîte de vitesses, réducteurs, ponts, arbres de transmission, couples,
régime, puissance
- liaison au sol : trains roulants, suspension, pneumatiques, direction, freinage, châssis
- production et utilisation de l'énergie électrique
- production et utilisation des énergies auxiliaires
- confort, aide à la conduite, sécurité
- activités de service : communication, qualité, prévention des risques professionnels
Enseignement général :
Français, Anglais, Histoire/Géographie, Écogestion, Mathématiques, Physique Chimie, Arts
Appliqués, Éducation Physique et Sportive
Prérequis
Être titulaire d'un CAP dans le domaine ou être autorisé à passer en 1ère et avoir des
connaissances en mécanique automobile
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Date de mise à jour

Public
tout public
Durée
840 heures

Structures visées :
- entreprises traitant des véhicules de toutes marques
- entreprises qui travaillent avec les constructeurs
- service après-vente des réseaux constructeurs
- atelier de maintenance d'entreprises de transport
- garage indépendant
- services de maintenance de flotte de véhicules

Reconnaissance des acquis
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Obtention du diplôme
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
de l'offre - Numéro d'activité : 8269P002769
Siret : 19692866700027
23637 - Mécanique automobile

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique

Titre professionnel technicien(ne)
réseaux IP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20791

Objectif
Le Technicien réseaux et télécommunication d'entreprise contribue à l'installation et à la
maintenance de tout type de solutions IP.
Il intervient sur l'architecture du réseau informatique local pour l'étendre, le modifier ou le
maintenir.
Il installe et maintient des solutions VDI telles que la téléphonie sur IP (Voix), les serveurs de
fichiers et imprimantes (Données) ou des installations simples de video-surveillance (images) ou
autres solutions domotiques.
Il met en place les équipements actifs (switch et routeurs) pour assurer la connectivité de tous les
équipements qu'il déploie.

Contenu
Intervenir sur un réseau IP :
- connecter un équipement numérique au réseau IP
- intervenir sur un câblage de l'infrastructure locale
- installer et configurer les équipements réseau
- intervenir sur un réseau d'entreprise sécurisé
Installer et maintenir des solutions VDI (Voix Données Images) :
- mettre en place un serveur de données
- intervenir dans un domaine ActiveDirectory
- intervenir sur des solutions IP domotiques ou video
- installer et maintenir un systèmes de téléphonie IP
Compétences Transversales :
- communication
- sensibilisation aux règles (électriques, DEE, RGPD)

Durée
1120 heures
Durée de formation variable en
fonction des acquis : 840 h en
centre minimum, 8 semaines de
stage
Effectifs
6 - 14
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Contact
Nathalie Monnier-Tonin
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Une réunion d'information collective, en amont de la formation, permet de présenter le parcours de
formation, de réaliser des tests de positionnement, suivis d'un entretien individuel pour valider le
projet professionnel.

Les résultats permettent d'élaborer un parcours de formation individualisé.
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel technicien(ne) réseaux IP (Niveau 4)

Codification de l'offre

Public
public sans emploi
tout public

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Prérequis
Réelle motivation pour évoluer vers les métiers du numérique
Pratique courante de l'outil informatique
Esprit de logique et de rigueur
Aisance relationnelle, sens du service
Mobilité

Accessible par la VAE
oui
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 au
78 CPF
78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
Siret
oui : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 29/11/2021 au 05/12/2022
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

