Le réseau des GRETA
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.

FORMATIONS ADMINISTRATION GESTION COMPTABILITÉ

Formez-vous au GRETA
et devenez incontournable !

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En
complément, le GRETA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux concours administratifs du sanitaire et social.

Le GRETA de la Loire en chiffres
Plus de 200 formations
1 900 stagiaires formés par an
Plus de 100 accompagnements à la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) par an
40 collaborateurs
37 sites de formations et de proximité
84 % de réussite aux examens
(Chiffres 2018)

CONTACT GRETA DE LA LOIRE

greta.loire@ac-lyon.fr

04 77 32 48 02

www1.ac-lyon.fr/greta/loire
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93 % de stagiaires satisfaits

Choisissez votre métier, le GRETA est là pour vous former.
Des métiers aux nombreuses opportunités
Les métiers de l'administration, de la gestion et de la comptabilité font
partie des fonctions supports, nécessaires au bon fonctionnement de
l'entreprise et sont ainsi présents dans pratiquement tous les secteurs
d'activité.
Ils représentent 26.6 millions d'emplois en France et les perspectives
d'emplois sont toujours très favorables.
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Posséder un diplôme : de plus en plus requis par les employeurs
Les grandes entreprises recherchent des profils plus spécialisés, les PME ont besoin d'employés
polyvalents capables de cumuler plusieurs fonctions.
Chez l'un comme chez l'autre, les titulaires de diplômes supérieurs au Bac auront plus de possibilités
d'insertion et par la suite plus de possibilités d'évolution de carrière.
Le GRETA de la Loire vous propose 7 formations diplomantes du BTS au Titre Professionnel.

Titre Pro Secrétaire assistant(e) Médico-social(e)
Lieu : Saint-Étienne

BTS Comptabilité
et gestion
Lieu : Saint-Étienne

Titre Pro Gestionnaire de paie

MÉTIERS
DE LA
COMPTABILITÉ

Titre Assistant de
Comptabilité et d'Administration

Lieu : Saint-Étienne, Montbrison, Roanne

MÉTIERS
DE
L'ADMINISTRATION

BTS Support à
l'action managériale
Lieux : Saint-Étienne, Roanne

Lieu : Saint-Étienne, Montbrison, Roanne

BTS
Gestion de la PME

Titre Pro Gestionnaire comptable et fiscal

Lieu : Roanne

Lieu : Saint-Étienne

Les + des GRETA :
FLEXIBILITÉ : Formez-vous en présentiel et/ou à distance.
Formez-vous en ALTERNANCE pour gagner en expérience professionnelle.
Juste besoin de gagner en COMPÉTENCES ? Modules de formation disponibles.

Pour en savoir + :
Retrouvez l'intégralité des fiches de formation sur :
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