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Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=456

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
1098 heures ( Centre de formation
+ Entreprises) 

Durée pour un parcours complet
(enseignement général inclus)

la formation en centre et en
entreprise s'articule comme suit :

- 2 jours par semaine en entreprise

et

- blocs de 2 semaines en
entreprise lors des vacances
scolaires

Effectifs
8 - 12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée professionnel du Haut Forez
Le Bourg
42600 Verrières-en-Forez

Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond

Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
 Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir des bases solides pour devenir cuisinier ou commis de cuisine.

Le titulaire du diplôme sera capable d'assurer les opérations suivantes :
- Respecter les règles d'hygiène
- Maîtriser les techniques de base de cuisine
- Préparer les denrées (tri, taillage...)
- Mettre en oeuvre les différents types de cuisson (cuire à la vapeur, à l'eau, sous vide, poêler,
griller, sauter, frire, braiser, ragoûts...)

Contenu
Enseignements professionnels :
- pratique professionnelle, techniques appliquées
- technologie des équipements et des produits
- sciences appliquées à l'alimentation
- environnement économique et juridique
- Prévention - Sécurité - Environnement
- S.S.T. - Sauveteur Secouriste du Travail
- gestion hôtelière, comptabilité manuelle et informatisée

Enseignements généraux : parcours personnalisé à partir du positionnement
- mathématiques appliquées - physique
- français, expression écrite
- anglais
- Histoire - géographie
- Technologie de l'information et de la communication

Contrôles en cours de formation
Ateliers en cuisine d'application du lycée Professionnel
Apports théoriques en lien avec la pratique
Formation comptabilité manuelle et informatisée individualisée.

Prérequis
Une expérience en cuisine est souhaitable

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 5)
Présentation à l'examen du CAP Cuisine

- Attestations de formation

- SST

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 1

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=456


Hôtellerie-Restauration

CAP commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=501

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
modulaire

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
En alternance

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond

Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
 Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir des bases solides pour devenir Serveur en salle

Le titulaire du diplôme sera capable d'assurer les opérations suivantes :
- Respecter les règles d'hygiène
- Effectuer la mise en place, accueillir le client
- Prendre une commande
- Organiser une assiette, à l'anglaise, au guéridon
- Servir des boissons
- Découper et servir des poissons, volailles, fromages, fruits, desserts

Contenu
Enseignements professionnels :
- pratique professionnelle, techniques professionnelles
- Connaissance des vins
- Sciences appliquées à l'alimentation
- Environnement économique et juridique
- Sauveteur Secouriste du Travail SST
- Prévention Sécurité Environnement PSE

Enseignements généraux :
Parcours personnalisé à partir du positionnement
- Mathématiques appliquées / Physique
- Expression française / Histoire Géographie
- Anglais
- Technologie de l'information et de la communication

Contrôles en cours de formation
Parcours personnalisé

Prérequis
Une expérience en service est souhaitée.

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Niveau 5)
Présentation à l'examen du CAP Restaurant.

Attestation de formation

SST 

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA 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 2

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=501


Hôtellerie-Restauration

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2020

Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié en contrat aidé
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
public en emploi

Durée
1870 heures

Effectifs
8 - 

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
- Préparer le Baccalauréat Professionnel : tout ou partie des unités des domaines professionnels
et généraux. 
- Accéder à la qualification de responsable en cuisine (premier commis, chef de cuisine...), ou
adjoint au directeur.
Ce professionnel très qualifié, polyvalent, immédiatement opérationnel, travaille dans des
établissements de toute taille, dans les secteurs de la restauration commerciale ou collective.   
Il exerce son activité en production culinaire, dans la gestion de l'établissement, l'animation de
l'équipe.

Contenu
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 artistiques

Prérequis
- Formation ou expérience dans le domaine - Priorité aux titulaires d'un diplôme du secteur-
Positionnement si Titulaire d'un bac (général, pro, techno) ou plus, ou si Niveau fin de 1 e générale
ou technologique 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 V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Dossier candidature + entretien. Tests éventuels

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Date de mise à jour
12/03/2018

GRETA 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 3

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


Hôtellerie-Restauration

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/05/2019

Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
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
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
780 heures

Effectifs
8 - 

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Mixte
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA 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

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

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
Diplôme hôtelier (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 V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Dossier candidature +entretien. Tests éventuels.

Reconnaissance des acquis
MC Employé(e) barman (Niveau 5)
Attestation des acquis.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42723 - Bar

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA 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 4

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=813


Hôtellerie-Restauration

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP
demandeur d'emploi moins de 26
ans
public sans emploi
public en emploi

Durée
1040 heures

Effectifs
8 - 

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Mixte
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
- Préparer tout ou partie du CAP Cuisine : domaines professionnels et/ou domaines généraux
- Accéder à la qualification de Commis, Cuisinier, Chef de Partie...
Le cuisinier peut exercer son métier dans tous les secteurs de la restauration traditionnelle, mais
aussi dans l'hôtellerie ou en collectivité.

Contenu
Domaines Professionnels
- 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

Domaines Généraux
- Français, Histoire-Géographie,
- Langue vivante étrangère (anglais)
- Mathématiques, sciences physiques

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). Solide motivation.

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Dossier de candidature, plus entretien et tests éventuels

Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 5)
Attestation des acquis

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA 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 5

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


Hôtellerie-Restauration

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

Dates
Du 01/01/2019 au 01/06/2019

Public
tout public

Durée
704 heures

Effectifs
8 - 15

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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).

Contenu
Domaines professionnels :
> Travaux pratiques en hébergement
> 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.

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,
> 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 V (CAP, BEP)

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.

Reconnaissance des acquis
BP Gouvernante (Niveau 4)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42797 - Gouvernante hôtel

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA 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 6

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


Hôtellerie-Restauration

CAP commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11113

Dates
Du 01/09/2017 au 01/05/2018

Public
tout public

Durée
1070 heures

Effectifs
8 - 

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
1.	Préparer tout ou partie du CAP commercialisation et services en Hôtel - Café - Restaurant :
domaines professionnels et/ou domaines généraux
2.	Etre capable de maîtriser les techniques de service et d'accueil en HCR
3.	Intégrer la dimension commerciale du serveur en HCR 

Contenu
Enseignement professionnel
o	Pratique professionnelle (restaurant d'application (techniques de découpe, flambage...) et
brasserie (préparations spécifiques), chambre témoin ( service du petit-déjeuner, service en
chambre)
o	Technologie de service en HCR
o	Connaissance de l'entreprise et de son environnement
o	Sciences appliquées aux HCR
o	Prévention Santé Environnement et diplôme de sauveteur secouriste du travail
Enseignement général
Français, Anglais, mathématiques, sciences physiques

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. Etre disponible et savoir s'adapter aux
horaires décalés.
Accès à la formation : entretien de motivation, tests  écrits. 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Niveau 5)
DIPLOME

CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant  niveau V

Attestation des acquis

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42757 - Service salle

Date de mise à jour
19/03/2018

GRETA 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 7

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11113


Hôtellerie-Restauration

MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER
EN DESSERTS DE RESTAURANT NIVEAU V
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11114

Dates
Du 01/11/2018 au 01/05/2019

Public
tout public

Durée
750 heures

Effectifs
8 - 

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
1.	Entretenir et mettre en place du matériel nécessaire à la production
2.	Réaliser et servir des entremets salés, sucrés, et des desserts de restaurant 
3.	Suivi des commandes, de la qualité des matières premières et des approvisionnements
4.	Participer à la commercialisation de la production dans l'entreprise, à l'animation du  point de
vente de la production.

Contenu
Enseignement professionnel
o	Organisation : prévoir le matériel, participer aux achats, à la conception des supports, organiser
son poste de travail
o	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
o	Distribution : actualiser les supports de vente, effectuer les mises en place, assurer les
prestations
o	Dégustation : analyser sur le plan gustatif la production libre et justifier les modifications
éventuelles à apporter
o	Services appliqués à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
o	Économie, droit de l'entreprise hôtelière
o	Sciences Appliquées

Enseignement général
o	Français
o	Anglais 
o	Gestion
o	Arts appliqués à la profession

Prérequis
Titulaire d'un CAP cuisine, bac pro cuisine, bac pro des métiers de l'alimentation, bac
technologique hôtellerie, BTS Hôtellerie Restauration option B.
Accès à la formation : entretien de motivation, tests  écrits. 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Pédagogie active avec méthodes participatives

Apports théoriques alternés avec mise en  situations concrètes sur plateau technique

Reconnaissance des acquis
Mention complémentaire de niveau 5 (Niveau 5)
Certification : Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant niveau V

Attestation des acquis

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 8

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11114


Hôtellerie-Restauration

Titre professionnel Agent(e) de
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11525

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin 

Public
tout public

Durée
710 heures ( centre et entreprise) 

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée René Cassin
11 Chemin de Sainte-Barbe
42800 Rive-de-Gier

Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
 Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Découvrir les exigences professionnelles des métiers de la
restauration
- Acquérir les connaissances de base, les techniques et premiers
gestes professionnels pour travailler en tant qu'agent de
restauration en self-service
- Préparer et assembler des mets simples en respectant les consignes
et la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service,
tout en assurant les tâches d'approvisionnement, de mise en place
et de remise en état de la salle
- Contribuer par l'ensemble de sa prestation à la qualité du service et
de l'accueil du convive
- Développer une pratique professionnelle intégrant les exigences du
développement durable

Contenu
         Consolidation des compétences de base
-Calculs de base, apprendre à apprendre, expression écrite
-Module de formation individualisée

         Communication professionnelle
- Rôle et fonctions de l'agent de restauration dans son environnement professionnel
- Communication professionnelle : orale et écrite

         Attitude favorisant la communication : distinguer sa place dans l'équipe, la relation aux
clients
         Formes de messages : Gestion des consignes, suivi des protocoles
- Dossier de synthèse de pratique professionnelle
- Exigences liées au développement durable

        Prévention des risques professionnels
- Habilitation électrique B0
- Plan de maîtrise sanitaire. Hygiène. Méthode HACCP

       Techniques professionnelles de service
- Découvrir les techniques professionnelles du service : préparation de salle, service, relation
clientèle
- Mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du
service
- Technique professionnelle de service en restauration traditionnelle
- Nettoyage et entretien des locaux, et des matériels
- Relation client, conseil, tenue de caisse

        Techniques professionnelles de préparations culinaires
- Préparation, d'assemblage et de mise en valeur des mets simples en respectant les consignes et
la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Technologie professionnelle, sciences appliquées
- Organisation de son activité, gestion du stress
- Intégration des exigences de développement durable

        Passage de CCP du titre d'Agent de restauration
Épreuve et jury des CCP :
- Préparer en assemblage des hors d'oeuvre et des desserts
- Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration Self service
- Lavage     

Certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Prérequis
Niveau 6ème
Savoir lire, écrire, compter

L'emploi d'agent de restauration implique la station debout prolongée, de fréquentes allées et
venues ainsi que la manutention de charges. Il peut s'exercer en horaires décalés, fractionnés, les
fins de semaine et jours fériés, de nuit (tôt le matin/tard le soir).

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Agent(e) de restauration (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA 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 9

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11525


Hôtellerie-Restauration

Bac pro Commercialisation et service en
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12347

Dates
Du 01/09/2018 au 01/05/2020
chaque année de fin septembre à
fin mai , sur 2 ans

Public
tout public

Durée
1560 heures

Effectifs
1 - 12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Contact
Véronique Foucher
04 78 78 84 84
veronique.foucher@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer le bac Professionnel  : tout ou partie des unités des domaines professionnels et
généraux
Accéder à la qualification de responsable en service (chef de rang, maître d'hôtel, ...) ou adjoint au
directeur
ce professionnel très qualifié, polyvalent et immédiatement opérationnel travaille dans des
établissements de toute taille, dans les secteurs de la restauration commerciale ou collective.
Il exerce son activité dans le service en restauration, la réception, la commercialisation, la gestion
de l'établissement, l'animation de l'équipe.

Contenu
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
formation (certification de niveau V dans le secteur de l'hôtellerie restauration) 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 (horaires décalés, travail le week-end, mobilité) et adaptabilité

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Commercialisation et service en restauration (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration

Date de mise à jour
19/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 10

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12347


Hôtellerie-Restauration

CAP commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12853

Dates
Du 01/11/2018 au 01/06/2019

Public
tout public
Tout public ayant une solide
motivation.
o	Bon niveau de formation
générale (fin de collège)
o	Hygiène corporelle rigoureuse
o	Habileté manuelle
o	Aucune contre-indication
médicale
o	Sens du relationnel
o	Travail en équipe
o	Disponibilité et adaptabilité 

Durée
-	De 350 à 550 heures en centre
selon parcours et projet

-	490 heures en entreprise 

-	La durée du parcours sera
adaptée aux besoins de chaque
candidat dans les exigences du
référentiel 

Effectifs
2 - 10

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Le titulaire du CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant occupe un poste dans
le secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restaurant).
Il contribue à l'accueil et au bien-être d'une clientèle française et étrangèreµ il réalise des
prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les techniques
spécifiques à l'activité µ il contribue à la commercialisation des prestations µ il respecte les
procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur µ sa pratique professionnelle est respectueuse de
l'environnement µ il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise

Contenu
Domaine professionnel : 
o	Pôle 1 : organisation des prestations en Hôtel - Café - Restaurant
o	Pôle 2 : Accueil, commercialisation et services en Hôtel, Café, Restaurant
o	Sciences appliquées : intégrées dans les pôles 1 et 2
o	Communication : intégrée dans le pôle 2
o	Gestion appliquée : intégrée dans les pôles 1 et 2
o	Prévention Santé Environnement

Prévention des risques professionnels
o	Sauveteur Secouriste du Travail
o	Santé, Hygiène en restauration
o	Habilitation électrique

Compétences générales : 
o	Anglais professionnel
o	Français / Histoire - Géographie (dispense possible)
o	Mathématiques - Sciences physiques et chimiques (dispense possible)

Compétences transversales
o	Pratique intégrant les objectifs de développement durable
o	Communication et projet professionnel
o	Accompagnement de parcours

Période d'Application en Milieu Professionnel

Prérequis
Tout public ayant une solide motivation.
o	Bon niveau de formation générale (fin de collège)
o	Hygiène corporelle rigoureuse
o	Habileté manuelle
o	Aucune contre-indication médicale
o	Sens du relationnel
o	Travail en équipe
o	Disponibilité et adaptabilité 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42001 - Drainage lymphatique
42757 - Service salle

Date de mise à jour
29/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 11
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Métiers de Bouche

CAP Pâtissier(ère)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=459

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
900 Heures (centre de formation +
entreprises) 

Le parcours peut être personnalisé
en fonction du candidat.

Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
En alternance
Collectif

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir des bases fondamentales pour devenir Pâtissier ou Commis Pâtissier
Le titulaire du diplôme sera capable d'assurer les opérations suivantes :
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Maîtriser les techniques de bases en pâtisserie
- Maîtriser la préparation, la cuisson, le façonnage et la finition sur des techniques différentes
(Pâtisserie - Glacerie - Chocolaterie - Confiserie)

Contenu
Domaines professionnels

- Technologie professionnelle : 
Hygiène et prévention
Les matières premières 
Ateliers expérimentaux

- Pratique professionnelle :
Les pâtes et crème de base
Les tartes et gâteaux à base de pâtes à choux
Les pâtes levées
Les entremets, petits gâteaux
Les techniques de finitions
Les fours secs et fours frais

- Connaissance de l'Entreprise et son Environnement Economique, Juridique et Social (CEEEJS)

- Sciences Appliquées (SA)

Domaines généraux
Parcours personnalisé à partir du positionnement
- Mathématiques appliquées / Physique
- Expression française / Histoire Géographie
- Arts appliqués
- Anglais
- Technologies de l'information et la communication

Prérequis
- Avoir un projet professionnel validé
- Savoir lire et écrire
- Maîtriser les 4 opérations 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CAP Pâtissier(ère) (Niveau 5)
CAP Pâtissier

Attestation de formation

SST Sauveteur Secouriste du Travail

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21528 - Pâtisserie

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA 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 12

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=459


Métiers de Bouche

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

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
Véronique Foucher
04 78 78 84 84
veronique.foucher@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

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.
Voir Code métiers ROME 47122, 47141 et 14212

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

Prérequis
Hygiène corporelle rigoureuse, bonne condition physique, disponibilité et adaptation (horaires
décalés)

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

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.

Reconnaissance des acquis
Certificat d?aptitude professionnelle (Niveau 5)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Codification de l'offre
21599 - Boucherie

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA 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 13

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


Métiers de Bouche

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

Dates
Du 30/09/2018 au 02/06/2019

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
Véronique Foucher
04 78 78 84 84
veronique.foucher@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

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.
Voir Code métiers ROME 47111, 47113, 47141,14212

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 V bis (fin de troisième)

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.

Reconnaissance des acquis
CAP Boulanger (Niveau 5)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21538 - Boulangerie

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA 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 14

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


Métiers de Bouche

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

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
Véronique Foucher
04 78 78 84 84
veronique.foucher@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer le CAP chocolatier  confiseur et valider le diplôme 
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
Voir Code métier ROME 47112

Contenu
Domaines Professionnels :
> 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
Arts appliqués
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 V bis (fin de troisième)

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.

Reconnaissance des acquis
CAP Chocolatier confiseur (Niveau 5)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21519 - Confiserie chocolaterie

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA 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 15

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


Métiers de Bouche

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

Public
tout public

Durée
560 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

Coordonnées
GRETA 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

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.
Voir Code métiers ROME 47123, 47122

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
Hygiène corporelle rigoureuse, bonne condition physique, disponibilité et adaptation (horaires
décalés)

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

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.

Reconnaissance des acquis
CAP Charcutier traiteur (Niveau 5)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21576 - Traiteur
21589 - Charcuterie

Date de mise à jour
20/02/2018

GRETA 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 16

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


Métiers de Bouche

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer le CAP Pâtissier
Accéder à la qualification d'ouvrier pâtissier, de 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.
Voir Code métier ROME 47112, 47111, 47 141, 13 212

Contenu
Domaines Professionnels :

> Production pâtissière et transformation des produits
> Organisation  de la production pâtissière
> Réception, stockage, approvisionnement
> Communication / commercialisation

Ces 4 grandes activités professionnelles sont organisées autour de 6 thèmes de formation :
Travaux Pratiques en atelier
Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière premiere, 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
Arts appliqués
Domaines Généraux :
Français, histoire & géographie, Mathématiques, Sciences

Prérequis
Hygiène corporelle rigoureuse, bonne condition physique, disponibilité et adaptation (horaires
décalés)

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

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.

Reconnaissance des acquis
CAP Pâtissier(ère) (Niveau 5)
L'attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21528 - Pâtisserie

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA 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 17

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1021


Métiers de Bouche

Mention Complémentaire - Pâtisserie,
glacerie, chocolaterie, confiserie
spécialisée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1314

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

Public
tout public

Durée
940 heures
Formation de 8 mois.

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer la MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée et valider le diplôme
Acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes de : pâtissier, glacier ou chocolatier
confiseur, entremétiers.
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.

Contenu
Domaines professionnels :
> Approvisionner
> Produire des mélanges
> Des pates
> Des crèmes
> Des mousses
> Des appareils a bombe
> Des petits fours secs
> Des glaces
> Des desserts de salon de thé et de restauration des chocolats
> Des confiseries
> Des décors, des écritures, des bordures
> Contrôler la qualité des produits et les conserver 
> Entretenir les locaux et les matériels
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
Chocolatier Confiseur, ou BEP Alimentation option pâtisserie

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
(de janvier à sept. 2015)

�- Compléter un dossier de candidature

�- Participer à une réunion d'information collective

�- Effectuer un entretien individuel

�- Monter un dossier de financement.

Reconnaissance des acquis
Mention complémentaire de niveau 5 (Niveau 5)
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
21508 - Spécialisation pâtisserie

Date de mise à jour
31/01/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 18

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1314


Métiers de Bouche

CAP PATISSIER 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3379

Dates
Du 01/11/2018 au 01/06/2019

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1090 heures

Effectifs
8 - 12

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir les bases professionnelles pour devenir Pâtissier ou Commis Pâtissier
Le titulaire du diplôme sera capable de : 
o Maîtriser les techniques de base en pâtisserie
o Maîtriser la préparation la cuisson, le façonnage et la finition sur des techniques différentes
(pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie)
o Respecter les règles d'hygiène, de traçabilité, de santé et de sécurité au travail
Il peut exercer comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou
collectif, en entreprise industrielle ou dans la grande distribution.
Il pourra, avec de l'expérience, créer sa propre entreprise.

Contenu
Domaine professionnel : 
Techniques professionnelles 
Travaux pratiques de confection de desserts : 
o Pâtes et les crèmes de base
o Tartes et gâteaux à base de pâte à choux
o Pâtes levées
o Entremets, petits gâteaux
o Les techniques de finition
o Les fours secs et frais

Technologie professionnelle
Hygiène et prévention
Étude des produits et de leur utilisation en pâtisserie, de leur stockage. Préparation, cuisson,
culture culinaire, comportements professionnels 
Manipulations, démonstrations, gestes professionnels. 

Sciences appliquées : 	
Distinguer les constituants des aliments et leurs qualités nutritionnelles
Hygiène alimentaire, microbiologie
Sécurité des locaux 
Arts Appliqués
Connaissance de l'entreprise et de son environnement (CEEEJS)
Prévention, Santé, Environnement
Communication Professionnelle, projet.

Prévention des risques professionnels
o Sauveteur Secouriste du Travail

Compétences générales : 
o Maths et Sciences physiques
o Français écrit et monde contemporain

Période d'Application en Milieu Professionnel

Prérequis
Tout public ayant validé son projet professionnel, pouvant communiquer en langue française, et
calculer. 
Niveau scolaire : fin de collège.
Hygiène corporelle rigoureuse, bonne condition physique, disponibilité et adaptation (horaires
décalés)
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme de niveau minimum
CAP 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
21528 - Pâtisserie

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 19
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Métiers de Bouche

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3381

Dates
Du 01/10/2018 au 01/06/2019

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1090 heures

Effectifs
10 - 12

Modalités
Collectif
Cours du jour
En alternance

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Préparer aux exigences du diplôme
Le titulaire du CAP cuisine : 
o	Assure la production culinaire et sa distribution sous l'autorité d'un responsable
o	Organise et gère son poste de travail, participe à l'approvisionnement et au stockage des
produits
Il peut exercer comme commis de cuisine en restauration traditionnelle, commerciale ou collective
Le parcours de formation sera adapté au profil du stagiaire, à ses diplômes, et aux  résultats du
positionnement initial

Contenu
Préparer aux exigences du diplôme, et passer le CAP.
Le titulaire du CAP cuisine : 
o	Assure la production culinaire et sa distribution sous l'autorité d'un responsable
o	Organise et gère son poste de travail, participe à l'approvisionnement et au stockage des
produits
Il peut exercer comme commis de cuisine en restauration traditionnelle, commerciale ou collective
Le parcours de formation sera adapté au profil du stagiaire, à ses diplômes, et aux  résultats du
positionnement initial

Prérequis
Tout public ayant une solide motivation.
o	Niveau scolaire : fin de collège
o	Hygiène corporelle rigoureuse
o	Travail en équipe
o	Communiquer en français, calculer
o	Habileté manuelle. Résistance physique et nerveuse, hygiène corporelle rigoureuse. 
o	Travail en équipe. Disponibilité et adaptabilité 
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme de niveau minimum
CAP 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Positionnement 

Entretien individuel de motivation

Validation du dossier de financement

Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA 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 20

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3381


Métiers de Bouche

CAP Poissonnier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11281

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2019

Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi
salarié

Durée
1007 heures
9 mois

- Alternance (centre /entreprise)

- En groupe d'adultes.

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 

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 
- Parer, châtrer, fileter, desarêter, mettre en pavé, escaloper, désosser, détailler etc ...
- Ouvrir les coquillages, les oursins, les crustacés
- Cuire, 
- Réaliser des préparations de base et des garnitures 

RECEPTION, STOCKAGE, APPROVISIONNEMENT
- Organiser la réception des marchandises.
- Mettre en œuvre les divers moyens de conservation 
- Stocker
- Protéger et conditionner les produits

CONTROLE ET QUALITE ET TRACABILITE DES 
PRODUITS
- Vérifier la fraicheur des produits, l'état vivant des crustacés et coquillages, les tailles marchandes

- Vérifier l'état des conditionnements, des emballages 
- Vérifier la température à cœur, les DLC et DLUO

ENTRETIEN DU MATERIEL ET SECURITE

COMMERCIALISATION / COMMUNICATION

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
- Equipements, matériels et outillage

DOMAINES GENERAUX
> Français, histoire & géographie, Mathématiques, sciences

Prérequis
Bonne santé, hygiène corporelle rigoureuse. Disponibilité et adaptation, résistance physique et
nerveuse. Habileté manuelle. Aptitude à travailler en équipe. 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Poissonnier (Niveau 5)
Une attestation des acquis détaillée est délivrée à toute personne n'ayant pas validé le diplôme.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21554 - Agroalimentaire

Date de mise à jour
19/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 21
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Métiers de Bouche

Titre professionnel Agent(e) de
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12825

Dates
A partir du 01/08/2018

Public
tout public
oTous publics
oÊtre en mesure de communiquer
en langue française (A2)
oHabileté manuelle. Résistance
physique et nerveuse, hygiène
corporelle rigoureuse. 
oTravail en équipe. Disponibilité et
adaptabilité 
oSolide motivation. 

Durée
De 250H à 350H en centre

De 105 h à 140 h en entreprise

Effectifs
8 - 12

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
oDécouvrir les exigences professionnelles des métiers de la restauration 
oAcquérir les connaissances de base, les techniques et premiers gestes professionnels pour
travailler en tant qu'agent de restauration en self-service ou en collectivité
oPréparer et assembler des mets simples en respectant les consignes et la réglementation
relatives à l'hygiène et à la sécurité
oDistribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches
d'approvisionnement, de mise en place et de remise en état de la salle
oContribuer par l'ensemble de sa prestation à la qualité du service et de l'accueil du convive
oDévelopper une pratique professionnelle intégrant les exigences du développement durable

Contenu
o	Consolidation des compétences de base
o	Calculs de base, apprendre à apprendre, expression écrite
Module de formation individualisée
o	Communication professionnelle
o	Rôle et fonctions de l'agent de restauration dans son environnement professionnel
o	Communication professionnelle : orale et écrite
&#61607µ	Attitude favorisant la communication : distinguer : sa place dans l'équipe, la relation
aux clients
&#61607µ	Formes de messages : Gestion des consignes, suivi des protocoles
o	Dossier de synthèse de pratique professionnelle
o	Exigences liées au développement durable

o	Prévention des risques professionnels 
o	Habilitation électrique B0
o	Plan de maîtrise sanitaire. Hygiène. Méthode HACCP 

oTechniques professionnelles de service	
Découvrir les techniques professionnelles du service :  préparation de salle, service, relation
clientèle
- Mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement - Self service
- Nettoyage et entretien des locaux, et des matériels
- Relation client, conseil, tenue de caisse

oTechniques  professionnelles de préparations culinaires
- Préparation, d'assemblage et de mise en valeur de mets simples en respectant les consignes et
la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité 
- Technologie  professionnelle, sciences appliquées
- Organisation de son activité, gestion du stress
- Intégration des exigences de développement durable

oPassage du titre d'Agent de restauration 
o Certificats de compétences professionnelles : 
- Préparer en assemblage des hors d'œuvre et des desserts
- Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration Self service
- Réaliser des grillades et remettre en température des préparations élaborées à l'avance
- Réaliser le nettoyage de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle

o Bilans 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Agent(e) de restauration (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42757 - Service salle

Date de mise à jour
29/03/2018

GRETA 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 22
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Environnement Propreté Hygiène des locaux

BTS Métiers des services de
l'environnement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=876

Dates
Du 01/09/2017 au 01/06/2019

Public
particulier, individuel
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
salarié en reconversion
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1990 heures
Parfois la formation se déroule sur
1 an.

Effectifs
24

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Charbonnières - Lycée Blaise
Pascal
2 avenue Bergeron
69260 Charbonnières Les Bains

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le titulaire du BTS MSE est un spécialiste de l'organisation et de la réalisation de prestations de
services dans les domaines de l'entretien du cadre de vie et de l'environnement.
Ce BTS comporte de nombreuses disciplines, il donne donc accès à des domaines variés. 
A l'issue de la formation, le salarié doit par exemple être capable de tenir l'une des fonctions
suivantes :
- Mise en place et suivi du plan qualité
-  Chef d'équipe dans une entreprise de  nettoyage
- Responsable dans une entreprise de récupération et de valorisation de déchets
- Encadrement d'équipe dans la voierie
- Commercialisation de produits d'hygiène
Le titulaire est un spécialiste de l'organisation et de la réalisation de prestations de services dans
les domaines de l'entretien du cadre de vie et de l'environnement.
Il a les compétences pour exercer ses activités dans les secteurs de :- la propreté et l'hygiène :
nettoyage classique, nettoyage en milieu contrôlé  - prestations associées à la propreté- la
propreté urbaine et le nettoiement - la collecte, le tri et la valorisation  des déchets-
l'assainissement : maintenance des réseaux et ouvrages d'eaux, nettoyage et dépollution de sites
industriels                                         

Contenu
- Enseignements généraux
- Enseignement technologique  et professionnel
- Enseignements techniques  et  professionnels

Prérequis
Bac ou équivalent
Projet professionnel et motivation validés
Pour les adultes, l'accès au BTS se fait sur dossier et entretien
Bonne santé, hygiène corporelle rigoureuse. Résistance physique et nerveuse. Rigueur et méthode,
capacité d'analyse et de synthèse. Aptitude à travailler en équipe.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Entretien avec le conseiller en formation continue et le chef des travaux du lycée 

Validation du dossier présenté par le candidat

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
42091 - Gestion entreprise nettoyage

Date de mise à jour
02/12/2016

GRETA 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 23
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Véhicules

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

Dates
Du 06/11/2017 au 08/06/2018

Public
tout public

Durée
le reste du temps en entreprise

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

Contenu
Domaines généraux :
- Français
- Histoire Géographie
- 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

Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance des véhicules automobiles Option véhicules particuliers (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23637 - Mécanique automobile

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 24
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Véhicules

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

Dates
Du 05/11/2018 au 15/06/2019
Possibilité de modification des
dates de formation.

Public
tout public

Durée
le reste du temps en entreprise

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

Contenu
Domaines généraux :
- Français
- Histoire Géographie
- 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

Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance des véhicules automobiles Option véhicules particuliers (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23637 - Mécanique automobile

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 25
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Énergétique industrielle

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

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

Public
tout public

Durée
140 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Contact
Edith Cartier
04 78 78 84 84
edith.cartier@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

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.
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
 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Pour le passage du CQP1 Expérience Obligatoire en entreprise de 6 mois

Reconnaissance des acquis
CQP Ouvrier monteur en isolation thermique industrielle
A l'issue de la formation, possibilité de validation par passage de l'épreuve du Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP1) : durée 14h

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22425 - Isolation thermique

Date de mise à jour
20/09/2016
GRETA 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 26

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=256


Énergétique industrielle

Titre professionnel Technicien(ne)
d'intervention en froid commercial et
climatisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10508

Dates
Du 01/11/2017 au 30/06/2018

Public
public sans emploi
public en emploi

Durée
1001 heures

Effectifs
12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Coordonnées
GRETA 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

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. 

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
- Durée de la période de stage en entreprise : 6 semaines

Prérequis
3 profils possibles :
- avoir un niveau 1ère scientifique ou technique
- 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
- justifier d'une expérience professionnelle probante dans les métiers du génie climatique ou de
l'électricité.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation (Niveau 4)
Titre professionnel Technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation (Niveau 4)

Titre professionnel du ministère du travail (RNCP niveau BAC)

Attestation d'aptitudes fluides frigorigènes cat 1

Sauveteur secouriste du travail (SST)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22604 - Froid commercial

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 27
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Plasturgie

Bac pro Plastiques et composites
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=401

Dates
Du 01/09/2018 au 31/08/2020
formation en alternance sur 2 ans

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1400 heures

Effectifs
8 - 15

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Contact
Françoise Feït
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Etre capable d'effectuer les fonctions suivantes :
o	Conduite, exploitation, optimisation des procédés de production
o	Contrôle de la fabrication
o	Maintenance des moyens de production
Le titulaire du Bac Professionnel Plastiques et Composites sera capable d'organiser les étapes de
la fabrication, de conduire une unité de production, de contrôler les pièces produites, d'assurer la
maintenance des installations, de communiquer avec les différentes fonctions de l'entreprise.

Contenu
o	Contenu pédagogique
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
o	Communication
o	Langue vivante (anglais)
o	Mathématiques
o	Sciences physiques et chimie appliquées
o	Arts appliqués
o	Monde contemporain
o	Gestion

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
o	Langage technique
o	Hygiène et sécurité, ergonomie
o	Contrôle et qualité
o	Matières d'œuvre
o	Matériel, outillages et périphériques
o	Processus et conduite des machines de plasturgie
o	Maintenance

Prérequis
BEP mise en œuvre des matériaux
BEP Electrotechnique
BEP MSMP
Autres BEP industriels
CAP monteur régleur
Classe de seconde technique ou technologique

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

o	Candidature à déposer à partir de mars 2015

Reconnaissance des acquis
Bac pro Plastiques et composites (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23021 - Plasturgie

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 28
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Plasturgie

BTS Industries plastiques Europlastic à
référentiel commun européen
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=561

Dates
Du 01/09/2018 au 31/07/2020
les dates de début et de fin de
formation peuvent variées.

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1500 heures
1500 heures en centre (750 heures
par année)

Effectifs
8 - 15

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Contact
Françoise Feït
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
capables de maîtriser les matières plastiques, les process de production de produits finis ou
semi-finis.

Des connaissances plasturgistes solidement établies, une approche à la fois pratique et
pragmatique des différentes étapes qui concourent à la production depuis le montage et le
réglage des outillages jusqu'au management des hommes et une mobilité dans l'esprit et dans les
faits sont les éléments qui conditionnent la place du technicien supérieur dans les entreprises
européennes de plasturgie : c'est un technicien et un manager opérationnel.
Dans les petites entreprises, il assure la coordination et la gestion de l'atelier de production.
Dans les moyennes et les grandes entreprises, il est responsable et anime un îlot de production.

Prérequis
- Bac STI 2D
- Baccalauréats scientifiques
- Bac Pro Plasturgie

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Admission sur dossier

Reconnaissance des acquis
BTS Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen (Niveau 3)
Formation en alternance de cadres techniques

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23021 - Plasturgie

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 29
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Textile Mode Cuir

Bac pro Métiers de la mode - vêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=447

Dates
Du 01/09/2017 au 30/06/2018
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
1350 heures
DUREES EN CENTRE ET
ENTREPRISE VARIABLES EN
FONCTION DU CALENDRIER
SCOLAIRE

Effectifs
2 - 12

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Adrien Testud
62 rue Emile Zola
42500 LE
CHAMBON-FEUGEROLLES

Roanne - Lycée Sampaix
201 rue Lucien Sampaix
42300 Roanne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
o	Avant toute conception, décoder les fiches techniques de matériaux et de fournitures, afin d'être
capable de choisir la solution technique la plus adaptée aux diverses contraintes de la matière 
o	Concevoir un vêtement,  définir les assemblages d'un modèle  
o	Réaliser les patronages, le prototype 
o	Monter un vêtement
o	Maîtriser la gradation sur des systèmes de CAO et PAO 
o	Maîtriser la représentation technique 2D du vêtement nécessaire pour la phase de recherche 
o	Assurer le contrôle qualité du produit fini. 

Contenu
o	Entreprises de la filière mode : typologie des entreprises, types d'activités, intervenants, types de
marchés.
o	Définition technique des produits : concepts de mode et types de produits µ analyse
fonctionnelle µ études techniques de conception des modèles (forme, patronage, gradation des
modèles) µ spécification des produits.
o	Matières et matériaux : caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques µ essais
physico-chimie-mécaniques µ essais chimiques µ procédés d'ennoblissement.
o	Industrialisation des produits : conception, industrialisation, production, contrôle µ procédés
techniques (matelassage, coupe en CFAO, assemblage, montage, traitement et finition, contrôle) µ
ordonnancement de la production.
o	Qualité et contrôle .
o	Système de production et maintenance : maintenance préventive de premier niveau, protection
de l'environnement et risques industriels.
o	Représentation technique du produit : logiciels de représentation 2D, bases de données,
technologies de l'information.
o	Sécurité et ergonomie.
o	Arts appliqués : culture artistique, moyens de représentation.
o	Démarche de projet : analyse du cahier des charges, mise au point du projet, méthodologie du
prototypage.

Prérequis
Pas de contre-indications  à la station debout prolongée - Résistance physique 
Connaissances générales : compétences clés acquises (lire, écrire, compter)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Etude d'un dossier candidature (projet professionnel validé) suivi d'un entretien de motivation, et
d'un test de positionnement 

Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de la mode - vêtements (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
21757 - Couture

Date de mise à jour
26/01/2017

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 30
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Textile Mode Cuir

Bac pro Pilote de ligne de production
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=448

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public
public sans emploi
public en emploi

Durée
1150 heures
Formation en 1 an ou 2 ans selon
profil du candidat 

Effectifs
6 - 10

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet
42700 FIRMINY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
o	Préparer la production à réaliser sur une ou plusieurs lignes automatisées ou
semi-automatisées textile 
o	Conduire la ligne de production textile (tissage, tricotage, guipage, ourdissage.... )
o	Suivre et réguler les dérives du processus de production. 
o	Intervenir soit sur la partie de transformation primaire du produit en exécutant des tâches
centrées sur la conduite de l'installation de production, soit sur des activités telles que le
conditionnement en aval ou en amont (approvisionnement). 
o	Chercher à améliorer la productivité de l'outil de production en prenant en compte la santé et la
sécurité des personnes, en préservant les biens et l'environnement.

Contenu
Organiser la production 
o	Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires
o	Régler et mettre en production selon les indications du document de réglage, du dossier
machine et du manuel de poste, (lancement ou changement de la production) 
o	Assurer la continuité de la production (changement d'équipe, etc.)
Conduire l'équipement de production 
o	Conduire la ligne, y compris d'un poste de commandes centralisées 
o	Conduire différents postes opérateurs de la ligne de production
o	Renseigner les documents de suivi de la production
o	Réaliser les opérations de maintenance préventive de premier niveau
Intervenir et réguler durant les opérations de production 
o	Corriger les dérives de la production dans les situations connues
o	Alerter en cas de dysfonctionnement et mettre en œuvre le mode opératoire adapté 
o	Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste et de la ligne
o	Réaliser les opérations de maintenance corrective de premier niveau 
o	Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement *	
Participer à l'optimisation des opérations 
o	Proposer des pistes d'amélioration 
o	Accompagner le personnel de production dans la mise en place des plans d'actions
o	Identifier les sources d'amélioration et formuler des propositions

Prérequis
Connaissance du secteur industriel - Pas de contre-indications à la station debout prolongée -
Résistance physique 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Etude d'un dossier candidature (projet professionnel validé) suivi d'un entretien de motivation, et
d'un test de positionnement 

Reconnaissance des acquis
Bac pro Pilote de ligne de production (Niveau 4)
Une attestation des acquis sera remise à la fin de la formation 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
21625 - Ennoblissement textile

Date de mise à jour
14/02/2017

GRETA 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 31
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Textile Mode Cuir

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

Dates
Du 01/01/2018 au 31/12/2019
Veuillez prendre contact avec le
GRETA Lyon Métropole pour les
dates exactes de début de session

Public
tout public

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
La formation MÉTIER permet l'accès direct à l'emploi par l'acquisition des compétences
professionnelles, ou l'accès à un contrat de qualification "Entreprise".
Réaliser les activités Métier de la Sellerie Maroquinerie et maîtriser les critères d'exigences
attendus en termes de respect des consignes de fabrication, de sécurité, de qualité, de délais, des
contrôles en cours et en fin de fabrication. 
Atteindre les objectifs attendus sur le Métier en termes de savoir être : soin, attention, autonomie
et travail en équipe.

Contenu
- Couture du cuir à la main
- Parage
- Coupe
- Pose de bijouterie
- Finition : astiquage
- Montage
- Piquage machine

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
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Évaluation et validation des capacités professionnelles par un jury professionnel.

Attestation de formation.

Possibilité de se présenter au CAP Maroquinerie (Uniquement sur le site de Pierre Bénite)

Codification de l'offre
21882 - Maroquinerie

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA 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 32
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Textile Mode Cuir

BTS Productique textile Option D :
ennoblissement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1056

Dates
Du 01/09/2017 au 01/07/2019

Public
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public

Durée
1200 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien devra être capable de :
- S'adapter aux nouvelles technologies,
- 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,
- Collaborer avec les différents services de l'entreprise,
- Privilégier la communication de l'information. 

Contenu
Domaine professionnel :
- Analyse des produits et matériels
- Technologies liées aux machines et aux tissus, interventions sur machines,
- Gestion de production,
- Hygiène et sécurité, relations humaines. 

Domaines généraux :
- 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)

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

Reconnaissance des acquis
BTS Productique textile Option D : ennoblissement (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
21625 - Ennoblissement textile

Date de mise à jour
03/10/2017

GRETA 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 33
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Textile Mode Cuir

BTS Productique textile Option C : tissage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1057

Dates
Du 01/09/2017 au 01/07/2019

Public
tout public
salarié en reconversion
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1200 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien devra être capable de :
- S'adapter aux nouvelles technologies,
- 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.

Contenu
Domaine professionnel :
- Analyse des produits et matériels,
- Technologies liées aux machines et aux tissus
- Interventions sur machines,
- Gestion de production.

Domaines généraux :
- Français/anglais,
- Mathématiques/sciences physiques.

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

Reconnaissance des acquis
BTS Productique textile Option C : tissage (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21631 - Tissage industriel

Date de mise à jour
03/10/2017

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Textile Mode Cuir

Bac pro Métiers de la mode - vêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1782

Dates
Du 03/09/2018 au 14/06/2019

Public
public en emploi
tout public

Durée
1225 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
o	Exploiter les données de la conception et de la réalisationo	Industrialiser un produit
(Préparation de la réalisation du produit)o	Réaliser en tout ou partie le processus de
fabricationo	Effectuer les corrections, veiller à la sécurité et à la qualitéo	Effectuer la
maintenance de 1er niveauo	Savoir rendre compte et communiquer avec les interlocuteurs
internes et externes

Contenu
1.	Domaines professionnels :
o	Exploiter les données de la conception et de la réalisation
o	Industrialisation du produit (préparation de la réalisation du produit) 
o	Réalisation en tout ou partie du processus de fabrication 
o	Economie et gestion 
o	Hygiène, prévention et secourisme

2.	Domaines généraux

Prérequis
Titulaire du CAP, BEP de la spécialité de préférence

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de la mode - vêtements (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21798 - Dessin mode

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA 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 35
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Textile Mode Cuir

Techniques spécifiques Couture et luxe
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12586

Dates
Du 01/10/2018 au 30/05/2019

Public
tout public

Durée
508 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Développer des techniques professionnelles de :
patronage, coupe, moulage, montage, finitions dans le domaine du luxe

Contenu
MODULES PROFESSIONNELS  
Apprentissage de techniques professionnelles : 
Techniques de conception : patronage par moulage, technique de transformation et d'adaptation 
Techniques de fabrication : approfondissement des techniques de montage, repassage et finitions
de luxe
Caractéristiques physiques des matières d'œuvre
Finitions de luxe : étude des différentes matières et armures, ennoblissement, entretien, tests
Expertise de professionnels  sur différents sujets comme le drapé, le bustier, la prise de mesure et
l'essayage
Travail en autonomie
Entreprenariat  
Création d'entreprise 
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
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Entretien et dossier de candidature 

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
21757 - Couture
21759 - Couture flou

Date de mise à jour
29/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 36
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Électrotechnique

BTS Electrotechnique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=570

Dates
Du 01/09/2018 au 01/07/2020

Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié en période de
professionnalisation

Durée
Période en entreprise : 35 heures
hebdomadaire

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Etre capable de : 
Intervenir sur des systèmes pluri-technologiques associant les courants forts des convertisseurs
d'énergie et des récepteurs aux courants faibles de différents niveaux de commande.
Le technicien supérieur en électrotechnique a pour perspective d'assumer les activités
professionnelles variées de bureau d'étude, d'atelier, de chantier, de maintenance et de
management.
Il peut être embauché en tant que technicien chargé d'études, technicien de chantier, chef
d'équipe, responsable de chantier, chargé d'affaires, technicien de maintenance

Contenu
Selon le référentiel du diplôme : 

o	Electricité générale
o	Automatique et informatique industrielle
o	Electronique de puissance
o	Distribution,  appareillages et protections
o	Gestion de Production : qualité, fiabilité
o	Sciences Physiques appliquées
o	Maths
o	Expression Communication 
o	Anglais

La formation est organisée autour de projets qui se mettent en oeuvre au fil de la formation.

Prérequis
Salarié : 	congé individuel de formation 
	contrat de professionnalisation
o	BAC STI ou BAC Pro ELEEC
o	Tests d'entrée : Positionnement et entretien, dossier scolaire

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
o	BAC STI ou BAC Pro ELEEC

o	Tests d'entrée : Positionnement et entretien, dossier scolaire

Reconnaissance des acquis
BTS Electrotechnique (Niveau 3)
Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA 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 37
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BTS Electrotechnique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3509

Dates
Du 01/10/2018 au 30/06/2020
Durée : 2 ans
700 h de formation par an, soit
1400 h au total
35 heures par semaine en
formation

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 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

Objectif
Le technicien supérieur doit être capable :
d'appréhender l'expression d'un besoin et les spécifications techniques,
de mettre en oeuvre 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).

Contenu
Formation technologique :
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.
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 :
Français, 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 IV (BAC, BP)

Reconnaissance des acquis
BTS Electrotechnique (Niveau 3)
Diplôme de l'Education Nationale :

BTS Électrotechnique.

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique

Date de mise à jour
14/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 38
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Bac pro Métiers de l'Électricité et de ses
Environnements Connectés
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11993

Dates
Entrées et sorties permanentes
de septembre à juin 

Public
tout public

Durée
maximum 1100heures

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Pierre Desgranges
32-34 rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Il est capable de :
Analyser les conditions de l'opération et son contexte
Organiser l'opération dans son contexte
Définir une installation à l'aide de solutions préétablies
Réaliser une installation de manière éco-responsable
Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation
Régler, paramétrer les matériels de l'installation
Valider le fonctionnement de l'installation
Diagnostiquer un dysfonctionnement
Remplacer un matériel électrique
Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
Compléter les documents liés aux opérations
Communiquer entre professionnels sur l'opération
Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Dans ses réalisations, il maîtrise les aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes
et des biens, de l'efficacité énergétique, de la protection de l'environnement et du développement
durable. Il appréhende les aspects relationnels, économiques et commerciaux.

Contenu
BLOC 1 Préparation des opérations de réalisation

Cette formation vise à obtenir le bloc de compétences U2 Préparation d'une opération.du
bac Pro MELEC
))) OBJECTIFS
- Analyser les conditions de l'opération et son contexte.
- Définir une installation ou un équipement à l'aide de solutions préétablies.
- Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel.
- Compléter les documents liés aux opérations.

))) CONTENUS
- Dossier relatif aux opérations à réaliser.
- Recherche d'informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution.
- Vérification de la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux
opérations
- Répartition des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du
planning des autres intervenants.
- Participation à la mise à jour du dossier technique de l'installation.

BLOC 2 Diagnostic d'un dysfonctionnement et remplacement
d'un matériel électrique

))) OBJECTIFS
- diagnostiquer un dysfonctionnement dans une installation (C8) µ
- procéder au changement d'un matériel électrique en toute sécurité (C9).

))) CONTENUS
- technique de maintenance préventive et corrective µ
- principe des dépannages sous tension et hors tension µ
- 2 mises en situation en installation domestique et industrielle µ
- mise à jour du dossier technique de l'installation µ
- mise en application sur les systèmes et équipements avec rédaction de compte rendu de
maintenance.

BLOC 3 Réalisation et communication d'une installation
Cette formation vise à obtenir le bloc de compétences U31 Réalisation d'une installation
du Bac Pro MELEC (métiers de l'électricité)

))) OBJECTIFS
- Organiser l'opération dans son contexte.
- Réaliser une installation de manière éco-responsable.
- Communiquer entre professionnels sur l'opération.

))) CONTENUS
- Dossier relatif aux opérations à réaliser.
- Recherche d'informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution.
- Vérification de la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux
opérations
- Répartition des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du
planning des autres intervenants.
- Organisation du poste de travail.
- Implantation, pose, installation des matériels électriques.
- Câblage et raccordement des matériels électriques.
- Gestion des activités de son équipe.
- Coordination de son activité par rapport à celles des autres intervenants.
- L'éco-responsabilité.
- Participation à la mise à jour du dossier technique de l'installation.
- Echange sur le déroulement des opérations et sur le fonctionnement de l'installation à l'interne
et à l'externe.

BLOC 4 Paramétrage et conformité d'une installation
Cette formation vise à obtenir le bloc de compétences U 32 "livraison de l'installation" du
Bac Pro MELEC (métiers de l'électricité)

))) OBJECTIFS
- mettre en évidence la conformité d'une installation (norme NF-C15-100) : C5 µ
- paramétrer les installations, valider leur fonctionnement et expliciter leur fonctionnement : C6,
C7, C13.

))) CONTENUS
Module 1 :
- consignation et déconsignation d'une installation ou d'un équipement µ
- contrôles visuels et contrôles d'isolement µ
- continuité de la protection équipotentielle (PE) µ
- contrôle de la résistance de terre, ou de boucle de terre µ
- mise sous tension de l'installation suivant une procédure µ
- test du différentiel µ
Module 2 :
- réglage des appareils de protection (industriel et/ou distribution d'énergie) µ
- paramétrage guidé des équipements µ
- apport de connaissance : protocoles utilisés dans les installations (IP, systèmes d'alarme radio,
bus, filaire, KNX, IPX, automate industriel, variateur de vitesse) µ
- mise en fonctionnement de l'installation conformément au cahier des charges µ
- collecte des besoins et la satisfaction du client µ
- explicitation des choix technologiques, le fonctionnement de l'installation et les contraintes
techniques.
))) OBJECTIFS
Etre capable d'appréhender :
- le contexte professionnel,
- l'insertion dans l'organisation,
- l'organisation de l'activité,
- la vie de l'organisation,
- ses mutations et leurs incidences.
))) CONTENUS
- La diversité des organisations, leur finalité et leur réalité.
- Les domaines d'activités des organisations.
- L'environnement économique, juridique et institutionnel.
- L'embauche et la rémunération.
- La structure de l'organisation.
- Les règles de vie au sein de l'entreprise.
- L'activité commerciale.
- L'organisation de la production et du travail.
- La gestion des ressources humaines.
- L'organisation créatrice de richesses.
- Les relations avec les partenaires extérieurs
- Les mutations de l'environnement.
- Les mutations de l'organisation.
- Les incidences sur le personnel.
- Un secteur professionnel, une diversité de métiers.
- La recherche d'emploi.
- La création et la reprise d'entreprise.

BLOC 6 Analyse des risques et résolution de problème
))) OBJECTIFS
- identifier les situations à risque et la conduite à tenir µ
- se protéger du bruit µ
- repérer les risques professionnels dans l'activité de travail µ
- appliquer l'approche par le risque, l'approche par le travail et l'approche par l'accident à un
risque spécifique du secteur professionnel µ
- gérer les situations d'urgence en cas d'accident (diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail) µ
- identifier le cadre réglementaire de la prévention dans l'entreprise µ
- prévenir les risques professionnels entraînant des effets physiopathologiques.

Prérequis
Diplôme du CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (PRO Elec) ou BEP
Électrotechnique (ou scolarité complète y conduisant),ou expérience en tant qu'électricien ou aide
électricien (sur appréciation lors de l'entretien de motivation).

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24069 - Maintenance installation électrique

Date de mise à jour
06/04/2018

GRETA 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 39
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Métiers d'art

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

Dates
Du 11/09/2017 au 15/06/2018

Public
tout public

Durée
1255 heures

Effectifs
10 - 13

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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

Contenu
Option Garniture siège
	
Les différentes phases  
- Sanglage, 
- 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.
Les modes de finition :
- Pose de galons (finettes, cousus, cloutés, collés)
- 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

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Individuels en financement personnel

Reconnaissance des acquis
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
45523 - Tapisserie ameublement

Date de mise à jour
03/10/2017

GRETA 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 40
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CAP Maroquinerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=857

Dates
Du 01/10/2015 au 30/06/2016

Public
tout public

Durée
1225 heures

Modalités
Collectif
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Givors - LP Danièle Casanova
7 Avenue Danièle CASANOVA
69700 GIVORS

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
La formation MÉTIER permet l'accès direct à l'emploi par l'acquisition des compétences
professionnelles "Entreprise".
Réaliser les activités Métier de la Maroquinerie et maîtriser les critères d'exigences attendus en
termes de respect des consignes de fabrication, de sécurité, de qualité, de délais, des contrôles en
cours et en fin de fabrication.
Atteindre les objectifs attendus sur le Métier en termes de savoir-être : soin, attention, autonomie
et travail en équipe.
Acquérir le CAP Maroquinerie

Contenu
Connaissance des documents de fabrication
&#61607µ Lecture et compréhension
&#61607µ Mise en application des dossiers techniques.
Organisation du poste de travail :
&#61607µ Réalisation des opérations de préparation,
&#61607µ Montage,
&#61607µ Assemblage et finitions d'un produit simple à un produit complexe
Réglages et mise en oeuvre des équipements : machines à coudre, 1ère maintenance.
Technologie des matériels

Prérequis
Titulaire d'un CAP minimum toutes spécialités
Avec ou sans expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, goût pour les travaux soignés,
précis, réalisés avec rigueur et exigence.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Différents entretiens avec le centre de formation

Reconnaissance des acquis
CAP Maroquinerie (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
21882 - Maroquinerie

Date de mise à jour
04/03/2015

GRETA 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
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Chimie

BTS Chimiste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=728

Dates
Du 11/09/2017 au 30/06/2019

Public
tout public

Durée
1400 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien supérieur devra être capable :
- d'analyser tout ou partie d'un processus physico-chimique (élaboration, analyse),
- de concevoir tout ou partie d'un nouveau processus physico-chimique,
- de mettre en oeuvre un processus de production,
- de participer à l'organisation et à l'animation d'une équipe de laboratoire ou de production,
- d'utiliser divers moyens de transmission de l'information.

Contenu
Domaine professionnel :
- chimie générale et inorganique,
- chimie organique,
- technologie et génie chimique,
- utilisation de l'informatique en chimie,
- gestion et législation,
- maîtrise des problèmes d'éco toxicologie, d'environnement et de sécurité.

Domaines généraux :
- mathématiques,
- physique,
- anglais,
- français,
- communication et animation d'une équipe de travail.

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d'un Bac STL/PLPI ou CLPI - S ou S+TI ou STI - Bac D

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
BTS Chimiste (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
11576 - Chimie générale

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA 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 42
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Maintenance Automatismes

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

Dates
Du 11/09/2017 au 30/06/2019

Public
tout public

Durée
2800 heures

Effectifs
10 - 13

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON

Coordonnées
GRETA 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

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
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
o Maîtriser et prévenir les différents risques liés à son activité

Contenu
Domaines généraux :
o Français,
o Anglais,
o Mathématiques, 
o Physique et chimie
Domaines professionnels:
o Instrumentation et régulation
o Automatisme et logique
o Technologie d'appareillage
o Génie chimique

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Salariés en Congé Individuel de Formation ou sur le plan de formation de l'entreprise ou en contrat
de professionnalisation.

Reconnaissance des acquis
BTS Contrôle industriel et régulation automatique (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
11504 - Contrôle équipement industrie chimique pétrolière

Date de mise à jour
20/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Titre professionnel Technicien(ne) de
maintenance industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1379

Dates
Du 10/09/2018 au 17/05/2019

Public
tout public

Durée
1180 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Professionnel Jules Verne
75, route de Saint Clément
69170 Tarare

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Assurer la maintenance corrective d'équipements industriels 

Contenu
Module Intégration : (Durée : 7 heures)-	
Module positionnement : (Durée : 7 heures)
Module sensibilisation Hygiène Sécurité au travail : (Durée : 4 heures)
Module Culture numérique : (Durée : 7 Heures)
Module sensibilisation au Développement Durable et éco citoyenneté : (Durée : 7 heures)
Module Recherche Emploi : (Durée : 14 heures)
Module Techniques liées à la Sécurité et au Développement durable adaptées au produit de
formation : (Durée : 35 heures)
Module Remettre en état des installations électriques industrielles : (Durée : 175 heures.)
Module Remettre en état des installations mécaniques, pneumatiques et hydrauliques : (Durée :
210 heures)
Module Diagnostiquer et dépanner une installation pilotée par automates programmables
industriels : (Durée : 175 heures)
Module Mettre en service une installation comprenant asservissements et instrumentations :
(Durée : 105 heures)
Module Documenter et mettre en œuvre la maintenance préventive d'équipements industriels :
(Durée : 105 heures)-
Module Argumenter et réaliser une amélioration en maintenance : (Durée : 105 heures)
Module PAMP (Période d'Application en Milieu Professionnel) : (Durée : 210 heures)
Module Certification Titres : (Durée : 24 heures)

Prérequis
o	Savoir lire, comprendre et écrire le français.
o	Maîtriser le calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions, le calcul des
o	volumes et des surfaces, la règle de 3).
o	Goût et aptitude pour le travail concret, bonne vision dans l'espace et aptitude à la lecture de
plans et de schémas, capacité à respecter de façon rigoureuse des instructions techniques et de
sécurité. 
o	Maturité professionnelle et capacité à être responsable et autonome dans le travail

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien(ne) de maintenance industrielle (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
31624 - Maintenance industrielle

Date de mise à jour
05/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 44
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CONDUCTEUR INSTALLATION DE
PRODUCTION (CAP- CIP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10548

Dates
Du 01/10/2017 au 01/06/2018

Public
tout public

Durée
1100 heures
Durée prévisionnelle 

Effectifs
6 - 12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Mixte
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet
42700 FIRMINY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
- Conduire un équipement industriel (En mode normal ou dégradé) 
- Assurer un 1er niveau de maintenance 

Le diplôme de Conducteur d'Installation de Production(CIP) donne accès à un métier qui concerne
tous les secteurs industriels dont les processus sont plutôt automatisés, coordonnés ou intégrés.
Cela concerne donc les industries de transformation, d'élaboration et de conditionnement,
continus, discontinus ou mixtes. Il évolue dans les secteurs de l'agroalimentaire, la pharmacie, la
cosmétologie, la transformation des pâtes papiers et cartons, l'électronique, la production et
transformation des métaux, 
la sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, cuirs et peaux, la céramique, la transformation des
déchets... Ce diplôme est transversal et permet d'adapter les compétences aux différentes
possibilités d'emploi. 

Contenu
Conduire l'équipement de production
o	Conduire un équipement en mode normal, selon les instructions du document de production, du
dossier machine et du manuel de poste
o	Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les instructions et modes opératoires
o	Renseigner les documents de suivi de la production
o	Réaliser les opérations de maintenance préventive de premier niveau

Intervenir durant les opérations de production
o	Corriger les dérives de la production dans les situations connues
o	Alerter en cas de dysfonctionnement et mettre en œuvre le mode opératoire adapté 
o	Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de
production, du  dossier machine et du manuel de poste

Appliquer les règles d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement
o	Identifier les risques liés à l'intervention et à son environnement. 
o	Prendre en compte le plan de prévention et les consignes de sécurité
o	Appliquer les règles d'hygiène, de santé et d'environnement

Participer à l'optimisation des opérations
o       Proposer des pistes d'amélioration

Prérequis
Pas de contre-indications  à la station debout prolongée - Résistance physique 
Une expérience en milieu industriel  serait un plus

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Etude d'un dossier candidature suivi d'un entretien de motivation, et d'un test de positionnement 

Reconnaissance des acquis
CAP Conducteur d'installation de Production (Niveau 5)
Une attestation des acquis sera remise à la fin de la formation 

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23062 - Métallurgie

Date de mise à jour
14/02/2017

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 45
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Certificat de Qualification Professionnelle
Interprofessionnel- Conduite
d'Equipements Industriels 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10682

Dates
Entrées et sorties permanentes
Octobre à Juin 

Public
public sans emploi
public en emploi
tout public

Durée
771 heures
Durée prévisionnelle

Effectifs
6 - 12

Modalités
Mixte
Individualisé
Collectif
Cours du jour
En alternance
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet
42700 FIRMINY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
o	Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires 
o	Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les indications du dossier de production
et/ou des consignes orales ou écrites 
o	Régler et mettre en production (lancement ou changement de production) selon les indications
du document de réglage, du dossier machine et du manuel de poste 
o	Conduire le système de production en mode normal, selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste et/ou des consignes orales ou écrites 
o	Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste 
o	Mettre en oeuvre la procédure marche /arrêt selon les indications du manuel de poste et du
dossier machine 
o	Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits 
o	Rendre compte oralement et/ou par écrit de l'avancement de la production et/ou d'anomalies 

Contenu
o	Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires 
o	Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les indications du dossier de production
et/ou des consignes orales ou écrites 
o	Régler et mettre en production (lancement ou changement de production) selon les indications
du document de réglage, du dossier machine et du manuel de poste 
o	Conduire le système de production en mode normal, selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste et/ou des consignes orales ou écrites 
o	Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste 
o	Mettre en oeuvre la procédure marche /arrêt selon les indications du manuel de poste et du
dossier machine 
o	Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits 
o	Rendre compte oralement et/ou par écrit de l'avancement de la production et/ou d'anomalies 

Prérequis
Pas de contre indications à la station debout prolongée-Résistance physique
Expérience dans le domaine industriel serait un plus

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Possibilité de mobiliser la MRS Méthode Recrutement par Simulation 

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles
Une attestation des acquis sera remise à la fin de la formation 

Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
09/03/2017

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 46
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Certificat de Qualification Professionnelle
Règleur de Machines de Production
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10685

Dates
Entrées et sorties permanentes
Octobre à Juin 

Public
public sans emploi
public en emploi
tout public

Durée
Durée en centre : de 300 à 500
heures en fonction de l'expérience,
du statut de la personne et du
positionnement du candidat.

Effectifs
6 - 12

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet
42700 FIRMINY

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
o	Exploitater des données techniques et préparation des interventions de mise en route et de
réglages des installations et machines avant le lancement de la production en série d'articles
textiles ou d'habillement
o	Monter des équipements sur les installations et machines de production spécifiques aux
industries textiles ou d'habillement, réglages ou paramétrages et réalisation des essais de
production
o	Contrôler et suivi de la production et des interventions
o	Réaliser de la maintenance préventive et corrective (de niveau 2) des installations et machines
de production spécifiques aux industries textiles ou d'habillement
o	Appuyer techniquement les utilisateurs des installations et machines de production spécifiques
aux industries textiles ou d'habillement

Contenu
o	Préparer ses interventions et les machines, systèmes ou équipements pour la production
o	Procéder aux montages, réglages/paramétrages et à la mise en route/lancement d'une
production
o	Maintenir la qualité et la productivité des productions en cours
o	Réaliser des essais/échantillons
o	Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective de niveau 2
o	Rendre compte de ses interventions et des suites éventuelles à donner
o	Transmettre les consignes et indications et conseiller/former techniquement les différents
intervenants
o	Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de
production, du dossier machine et du manuel de poste 
o	Mettre en oeuvre la procédure marche /arrêt selon les indications du manuel de poste et du
dossier machine 
o	Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits 
o	Rendre compte oralement et/ou par écrit de l'avancement de la production et/ou d'anomalies 

Prérequis
Pas de contre indications à la station debout prolongée
Résistance physique 
Experience dans le milieu industriel

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Etude d'un dossier candidature suivi d'un entretien de motivation, et d'un test de positionnement 

Possibilité de mobilise la MRS Méthode Recrutement par Simulation 

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles
L'évaluation de certification se réalise sur le poste de travail en entreprise

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
21634 - Machine textile

Date de mise à jour
14/02/2017

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 47
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Titre professionnel Technicien(ne) de
production industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11957

Dates
Entrées et sorties permanentes
de septembre à juillet 

Public
tout public

Durée
1300 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Roanne - Lycée Sampaix
201 rue Lucien Sampaix
42300 Roanne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
-Piloter une fabrication de produits industriels de série sur une ligne industrielle
-Préparer la fabrication d'une série de pièces sur une ligne industrielle.
-Démarrer et arrêter une ligne industrielle.
-Conduire et suivre la production d'une ligne industrielle.
-Suivre les procédures qualité requises pour la fabrication.
-Réaliser les opérations simples de maintenance préventive sur une ligne industrielle.
-Assurer la communication avec le personnel de la ligne industrielle et avec les autres services de
l'entreprise.
-Remédier à un aléa de production ou de fonctionnement d'une ligne industrielle
-Réaliser un pré diagnostic et alerter le service maintenance.
-Conduire la ligne industrielle en mode dégradé.
-Optimiser une fabrication de produits industriels de série et procéder aux essais
-Proposer et conduire la mise en œuvre des actions d'amélioration sur une ligne industrielle.
-Procéder aux essais en appui au service méthodes.

Contenu
- Piloter une fabrication de produits industriels : 
*préparation de la fabrication d'une série de pièces sur une ligne industrielle
*démarrage et arrêt d'une ligne industrielle 
*conduite et suivi de la production d'une ligne industrielle en respectant des procédures de
fabrication et en contrôlant le niveau de qualité requis 
*réalisation des opérations de maintenance préventive sur une ligne industrielle 

-Remédier à un aléa de fabrication : 
*appréhension des risques électriques dans un atelier industriel 
*acquisition des bases d'automatisme, de pneumatique et de mécanique d'une machine
industrielle 
*conduite de la ligne industrielle en mode dégradé

-Optimiser une fabrication de produits industriels : 
*propositions, conduite et mise en œuvre d'actions d'amélioration sur une ligne industrielle 
*animation d'un groupe de travail 
*réalisation d'une action d'amélioration sur la ligne de fabrication  

Prérequis
Niveau CAP/BEP/titre professionnel de niveau V en mécanique générale, productique, structures
métalliques, maintenance, électrotechnique ou électronique.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien(ne) de production industrielle (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
31620 - Conduite installation industrielle
32010 - Maîtrise

Date de mise à jour
27/02/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 48
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Titre professionnel Technicien(ne) de
maintenance industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12097

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
salarié en période de
professionnalisation
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
o	Personnes capables de travailler
en autonomie et de rendre compte
de leurs activités et de tout
incident.
o	Intégration de scolaires avec
des adultes en formation
professionnelle

Durée
416 h en centre (13-14 semaines)
+ 35 h de préparation de titre pro =
451 heures 

16 semaines en milieu
professionnel

Effectifs
6 - 12

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Contact
Françoise Feït
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o Former des techniciens de maintenance pluri-techno capable d'intervenir dans toutes les
entreprises 4.0 sur les lignes de production.
o Comprendre le fonctionnement d'un équipement industriel, constitué de composants de
technologies multiples : électrotechnique, pneumatique, mécanique et hydraulique, robotique,
numérique
o Démarrer un équipement et le mettre en service
o Éviter les pannes en effectuant de la maintenance préventive systématique ou conditionnelle
o Redémarrer un équipement en panne en effectuant la maintenance corrective après diagnostics
et réparations
o Améliorer le fonctionnement des équipements industriels en proposant des actions techniques
ou organisationnelles
o Installer, paramétrer et maintenir des systèmes numériques

Contenu
Formation en centre : 416h 

Cette formation se fera selon une alternance de cours théoriques (20%), de mise en situation
pratiques (35%), de projets (40%) et d'intervention de professionnels (5%).

Répartie en 7 modules 

o Les réseaux (informatiques, hydrauliques, pneumatiques) 
o Procédé de fabrication et d'assemblage 
o Conduite de production  
o Maintenance corrective et gestion de panne d'installations automatisées
o Maintenance préventive
o Préventions des risques professionnels
o Entreprise du futur

Passation du titre professionnel : 35 heures
Titre Technicien de Maintenance Industrielle 

o CCP 1 : Lancer et arrêter une installation ou une machine automatisée
- Préparer une production sur une installation ou sur une machine automatisée
- Démarrer et mettre en cadence et arrêter une installation ou une machine automatisée
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production

o CCP 2 : Conduire une installation ou une machine automatisée
- Effectuer une opération de production sur une installation ou sur une machine automatisée
- Effectuer les opérations de contrôles des pièces issues d'une production industrielle
- Réaliser les opérations de maintenance dédiée à la production et de nettoyage des outillages et
des moyens de production
- Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production

4 compétences professionnelles (CCP) à valider pour obtenir les titres pro. 

Titre de niveau 4 : Technicien de Maintenance Industrielle - TMI - 
CCP 1 Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un équipement industriel
Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits
électriques et d'automatisme d'un équipement industriel.
Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits
pneumatiques d'un équipement industriel 
CCP 2 Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement industriel
Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent d'un mécanisme d'un
équipement industriel.
Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits
hydrauliques d'un équipement industriel 
CCP 3 Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé
Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé 
Mettre en service un équipement industriel
CCP 4 Effectuer la maintenance préventive d'équipements industriels et réaliser des améliorations
à partir de propositions argumentées
Rédiger et renseigner les documents opérationnels de maintenance
Mettre en œuvre les opérations courantes de maintenance préventive d'équipements industriels
Proposer des actions d'amélioration continue sur un équipement industriel
Réaliser une amélioration ou une modification technique sur un équipement industriel

Prérequis
Titulaire d'une certification de niveau IV 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Technicien(ne) de maintenance industrielle (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
31624 - Maintenance industrielle

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 49
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Mécanique Outillage

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

Dates
Du 04/09/2017 au 15/06/2019

Public
tout public

Durée
1100 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Villeurbanne - LP Alfred de Musset
128 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien devra être capable de :
- Diagnostiquer des pannes intervenant sur des systèmes mécaniques automatisés
- Effectuer des opérations de maintenance préventive et curative
En autonomie, il est en capacité d'encadrer une équipe d'ouvriers de maintenance.

Contenu
Domaines professionnels :

- Méthodes et T.P. de maintenance,

- Electrotechnique/automatisme,

- Analyse fonctionnelle et mécanique,

- Hygiène et sécurité

- Economie et gestion d'entreprise

- Prévention, sécurité, environnement.

Domaines généraux et transversaux :

- Français/anglais,

- Mathématiques,

- Physique appliquée,

- Arts appliqués,

- Histoire et géographie,

- Développement durable, citoyenneté, TICE

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V d'un domaine connexe

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Maintenance des équipements industriels (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie
23684 - Entretien mécanique

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 50
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Mécanique Outillage

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

Dates
Du 09/09/2018 au 22/06/2020

Public
tout public

Durée
1100 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Villeurbanne - LP Alfred de Musset
128 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien devra être capable de :
- Diagnostiquer des pannes intervenant sur des systèmes mécaniques automatisés
- Effectuer des opérations de maintenance préventive et curative
En autonomie, il est en capacité d'encadrer une équipe d'ouvriers de maintenance.

Contenu
Domaines professionnels :

- Méthodes et T.P. de maintenance,

- Electrotechnique/automatisme,

- Analyse fonctionnelle et mécanique,

- Hygiène et sécurité

- Economie et gestion d'entreprise

- Prévention, sécurité, environnement.

Domaines généraux et transversaux :

- Français/anglais,

- Mathématiques,

- Physique appliquée,

- Arts appliqués,

- Histoire et géographie,

- Développement durable, citoyenneté, TICE

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V d'un domaine connexe

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Maintenance des équipements industriels (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie
23684 - Entretien mécanique

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 51

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=859


Mécanique Outillage

BTS Conception de Processus de
Réalisation de Produits « option
Production unitaire »
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11353

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2020

Public
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
salarié en période de
professionnalisation

Durée
1500 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o Formation en alternance de cadres techniques, capables de concevoir et de réaliser des
outillages de mise en forme des matériaux, de maîtriser l'informatique industrielle, de vérifier la
conformité des outillages fabriqués, pour les différents procédés (injection, extrusion, ...) et les
différents matériaux (plastiques, composites, métalliques, ...)

o Différents procédés seront étudiés : tournage, fraisage, usinage, découpage, 

o Leurs capacités professionnelles et leurs qualités humaines les rendent aptes à : 
- Assurer un rôle d'animateur et de responsable capable de valoriser les ressources humaines
- Favoriser la collaboration entre les différents services des entreprises
- Privilégier la circulation de l'information et de la communication
- Aider les personnes dont ils ont la responsabilité à s'adapter aux évolutions techniques
- Assurer des délais et de la qualité de la fabrication

Contenu
o ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Expression française
- Langue vivante (anglais)
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Économie et Gestion

o ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Construction mécanique
- Matériaux et procédés de mise en œuvre
- Technologie des outillages
- Technologie de fabrication
- Organisation et suivi de production
- Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)
- Mise en œuvre des productions
- Hygiène, sécurité, ergonomie
- Qualité
- Métrologie 3D
- Maintenance

o LE PROJET INDUSTRIEL de 2ème année
Il permet à l'alternant, à partir d'un cahier des charges de concevoir un outillage et sa fabrication,
d'établir le devis, de planifier l'ensemble du projet de l'approvisionnement à la réalisation, des tests
à la livraison. 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Public : 

o Bac STI 2D

o Baccalauréats scientifiques

o Bac Pro Outillages

o Bac Pro EDPI

o Salariés

o Congés individuels de formation

o Modules complémentaires à une VAE

Codification de l'offre
31676 - Bureau études

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 52
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Mécanique Outillage

Titre Professionnel Conducteur
d'Installations et de Machines
Automatisées 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11908

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
o	Salariés ou intérimaires en
capacité de comprendre les
consignes et de transmettre une
information

Durée
350 heures

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o	Le titulaire de l'emploi réalise seul ou au sein d'une équipe, sur des installations ou des
machines automatisées ou non dans une ligne de production, l'ensemble des actions concourant
à l'obtention d'une production conforme qualité coûts et délais dans le respect des normes
d'hygiène, de sécurité et d »'environnement définies par l'entreprise.
o	Se situer dans un environnement professionnel

Contenu
CCP 1 : Lancer et arrêter une installation ou une machine automatisée
- Préparer une production sur une installation ou sur une machine automatisée
- Démarrer et mettre en cadence et arrêter une installation ou une machine automatisée
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production

CCP 2 : Conduire une installation ou une machine automatisée
- Effectuer une opération de production sur une installation ou sur une machine automatisée
- Effectuer les opérations de contrôles des pièces issues d'une production industrielle
- Réaliser les opérations de maintenance dédiée à la production et de nettoyage des outillages et
des moyens de production
- Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 5 (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 53
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Bac pro Technicien(ne)  Usinage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=862

Dates
Du 04/09/2017 au 15/06/2018

Public
tout public

Durée
1595 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Etudier, définir et formaliser un process de fabrication par usinage
Choisir les outils de coupe les plus adaptés pour réaliser la pièce désirée (tour, fraiseuse,
décolleteuse...)
Réaliser des tests, ajuster les réglages
Suivre ou réaliser le programme d'usinage
Contrôler la conformité des équipements
Sélectionner des fournisseurs
Garantir la qualité et le rythme des opérations
Anticiper et résoudre les problèmes (défauts de fabrication, outils défectueux...)
Former des collaborateurs à des procédures et procédés

Contenu
Domaines généraux
Français/anglais,
Mathématiques,
Physique appliquée,
Arts appliqués,
Histoire/géographie,
Développement durable, citoyenneté, TICE

Domaines professionnels
Préparer, programmer, réaliser, à partir d'un plan, une petite série de pièces sur tour à commande
numérique
Préparer, programmer, réaliser, à partir d'un plan, une petite série de pièces sur fraiseuse à
commande numérique
Mettre en oeuvre un dossier de fabrication de série
Assurer et améliorer le processus en usinage de série

Prérequis
CAP exigé avec ou sans expérience professionnelle dans le secteur d'activité, goût pour le travail
manuel et celui des métaux.

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien(ne)  Usinage (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23076 - Usinage

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 54
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Bac pro Technicien(ne)  Usinage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=862

Dates
Du 03/09/2018 au 14/06/2019
Les dates de formations peuvent
être modifiées. 

Public
tout public

Durée
1595 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Etudier, définir et formaliser un process de fabrication par usinage
Choisir les outils de coupe les plus adaptés pour réaliser la pièce désirée (tour, fraiseuse,
décolleteuse...)
Réaliser des tests, ajuster les réglages
Suivre ou réaliser le programme d'usinage
Contrôler la conformité des équipements
Sélectionner des fournisseurs
Garantir la qualité et le rythme des opérations
Anticiper et résoudre les problèmes (défauts de fabrication, outils défectueux...)
Former des collaborateurs à des procédures et procédés

Contenu
Domaines généraux
Français/anglais,
Mathématiques,
Physique appliquée,
Arts appliqués,
Histoire/géographie,
Développement durable, citoyenneté, TICE

Domaines professionnels
Préparer, programmer, réaliser, à partir d'un plan, une petite série de pièces sur tour à commande
numérique
Préparer, programmer, réaliser, à partir d'un plan, une petite série de pièces sur fraiseuse à
commande numérique
Mettre en oeuvre un dossier de fabrication de série
Assurer et améliorer le processus en usinage de série

Prérequis
CAP exigé avec ou sans expérience professionnelle dans le secteur d'activité, goût pour le travail
manuel et celui des métaux.

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien(ne)  Usinage (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23076 - Usinage

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Bac pro Technicien(ne) en chaudronnerie
industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1005

Dates
Du 03/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1225 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
À l'issue de la formation, le technicien devra être capable de :
o	Décoder et analyser un dessin de définition, un mode opératoire, un programme de commande
numérique
o	Choisir les procédés, les outils et les paramètres d'usinage, de conformation et d'assemblage,
en fonction de critères techniques et économiques
o	Réaliser les tracés et développements, les débits et usinages par les méthodes traditionnelles et
par informatique
o	Préparer un poste de travail, de coupe, d'usinage et d'assemblage, sur machines traditionnelles
robotisées ou à commande numérique
o	Monter et installer l'ouvrage, exécuter les essais et les contrôles
o	Effectuer les corrections, veiller à la sécurité et à la qualité
o	Effectuer la maintenance de 1er niveau.
o	Savoir rendre compte et communiquer avec les interlocuteurs internes et externes

Contenu
Domaines professionnels :
o	Sciences et techniques industrielles
o	Economie et gestion
o	Prévention, Santé, Environnement
Domaines généraux :
o	Mathématiques, sciences physiques et chimiques
o	Français
o	Histoire-géographie, Education à la citoyenneté
o	Langue vivante (anglais)
o	Arts appliqués - Cultures artistiques
o	Education physique et sportive

Prérequis
Titulaire du CAP, BEP de la spéciliaté de préférence

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Bac pro Technicien(ne)  Usinage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1006

Dates
Du 03/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1225 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
À l'issue de la formation, le technicien devra être capable de :
o	Décoder et analyser un dessin de définition, un mode opératoire, un programme de commande
numérique
o	Choisir un procédé d'usinage en fonction de critères techniques et économiques
o	Choisir les outils et les paramètres de coupe
o	Assurer la mise en œuvre du procédé d'usinage retenu, régler la machine (tour, fraiseuse et
centre d'usinage à commande numérique, etc.)
o	Gérer l'ordonnancement et l'approvisionnement de la production
o	Contribuer à l'optimisation d'une unité de production
o	Contrôler, effectuer les corrections, veiller à la sécurité et la qualité
o	Animer et gérer une équipe d'opérateurs
o	Effectuer la maintenance de 1er niveau.

Contenu
Domaines professionnels :
o	Sciences et techniques industrielles
o	Economie et gestion
o	Prévention, Santé, Environnement
Domaines généraux :
o	Mathématiques, sciences physiques et chimiques
o	Français
o	Histoire-géographie, Education à la citoyenneté
o	Langue vivante (anglais)
o	Arts appliqués - Cultures artistiques
o	Education physique et sportive

Prérequis
Titulaire du CAP, BEP de la spécialité de préférence

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Technicien(ne)  Usinage (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23076 - Usinage

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA 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 57

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1006


Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

Titre professionnel Soudeur Industriel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1049

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
590 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :
- Préparer les pièces à souder en s'assurant de la conformité de l'état de surface de la préparation
des bords et des joints.
- Définir certaines variables d'une opération de soudage (préparation du joint, méthode de
soudage, paramètres)
- Réaliser des soudures en toutes positions à l'aide des procédés MAG/TIG/EE sur acier de
construction, en respectant les instructions du DMOS.
- Exploiter les documentations techniques nécessaires à la préparation de son intervention pour
l'assemblage des éléments d'une structure mécano
soudée.
- Positionner et fixer les éléments d'une structure mécano soudée à assembler suivant l'ordre des
opérations de la gamme.
- Souder les éléments à assembler à l'aide des procédés MAG/TIG/EE, en suivant les
préconisations du standard de soudage.
- Contrôler les dimensions, la géométrie et les soudures de sous ensembles ou d'ensembles
mécano soudés ou éléments de tuyauterie. 

Contenu
- Souder en MAG/TIG/EE
- Mettre en service des postes de soudage semi-automatique et TIG.
- Préparer les pièces, définir les variables (préparation du joint, méthode de soudage, paramètres)
- Réaliser les soudures à l'aide des procédés MAG/TIG/EE selon le DMOS
- Contrôler la qualité des soudures.
- Assembler les éléments d'une structure mécano soudée ou éléments de tuyauterie.
- Exploiter les documentations techniques nécessaires.
- Positionner et fixer les « éléments d'un ensemble » en suivant les opérations de la gamme.
- Souder les éléments.
- Contrôler les dimensions, la géométrie, les soudures.
- Assurer la finition de l'ensemble

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
admission sur dossier

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Soudeur Industriel (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23026 - Soudage

Date de mise à jour
05/10/2017
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1352

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
o	Décoder et analyser des données techniques relatives à un ouvrage à réaliser,o	Préparer une
phase de travail,o	Mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication (débit, formage,
préparationdes éléments, assemblage, parachèvement...) à partir de consignes opératoires
etcontrôler les résultats obtenus,o	S'associer à la fabrication d'ouvrages au sein d'une
équipe,o	Participer à la fabrication et à l'installation/pose sur le site de tout ou partie de
l'ouvrage.o	Intervenir en maintenance de premier niveau.o	Rendre compte de son travail et de
renseigner des documents de production. 

Contenu
1.	Décodage et analyse des données techniques relatives à un ouvrage à réaliser
2.	Préparation d'une phase de travail
3.	Mise en œuvre d'un ou plusieurs postes de fabrication à partir de consignes opératoires.
4.	Hygiène, prévention et sécurité :o	Les accidents du travail et les maladies professionnelles
5.	Domaines généraux

Prérequis
-Compétences de base (Lire, écrire compter)
-Avoir un projet dans les métiers industriels validé de préférence par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Titre professionnel Opérateur(trice)
régleur(euse) en usinage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1380

Dates
Du 03/09/2018 au 24/05/2019

Public
tout public

Durée
1005 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
o	Conduire une production de séries stabilisées sur machines-outils à commandenumérique,
réglées-	Maintenir le poste de travail d'usinage en conformité avec les procédures-	Produire sur
machines d'usinage à commande numérique en conformité avec les-	procédures-	Renseigner les
documents liés à la production de pièces d'usinage en conformité avec les procédureso	Régler
une machine-outil à commande numérique pour produire une série stabilisée-	Préparer, hors
machine, tous les éléments nécessaires aux réglages d'usinage-	Configurer des machines
d'usinage suivant les instructions d'un dossier de fabrication-	Régler et centrer les cotes d'usinage
dans les tolérances

Contenu
o	Conduire une production de séries stabilisées sur machines-outils à commande numérique,
réglées 
o	Régler une machine-outil à commande numérique pour produire une série stabilisée

Prérequis
o	Savoir lire, comprendre et écrire le français.
o	Maîtriser le calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions, le calcul des
o	volumes et des surfaces, la règle de 3).
o	Goût et aptitude pour le travail concret, bonne vision dans l'espace et aptitude à la lecture de
plans et de schémas, capacité à respecter de façon rigoureuse des instructions techniques et de
sécurité. 
o	Maturité professionnelle et capacité à être responsable et autonome dans le travail

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission sur concours
admission sur concours
admission sur concours

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Opérateur(trice) régleur(euse) en usinage (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23076 - Usinage

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Opérateur(trice) régleur(euse) en usinage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12497

Dates
Du 17/09/2018 au 09/11/2018

Public
tout public

Durée
280 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Thierry Padilla
04 74 02 30 16
thierry.padilla@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
o	Conduire une production de séries stabilisées sur machines-outils à commandenumérique,
réglées-	Maintenir le poste de travail d'usinage en conformité avec les procédures-	Produire sur
machines d'usinage à commande numérique en conformité avec les-	procédures-	Renseigner les
documents liés à la production de pièces d'usinage en conformité avec les procédureso	Régler
une machine-outil à commande numérique pour produire une série stabilisée-	Préparer, hors
machine, tous les éléments nécessaires aux réglages d'usinage-	Configurer des machines
d'usinage suivant les instructions d'un dossier de fabrication-	Régler et centrer les cotes d'usinage
dans les tolérances

Contenu
o	Conduire une production de séries stabilisées sur machines-outils à commande numérique,
réglées 
o	Régler une machine-outil à commande numérique pour produire une série stabilisée

Prérequis
o	Savoir lire, comprendre et écrire le français.
o	Maîtriser le calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions, le calcul des
o	volumes et des surfaces, la règle de 3).
o	Goût et aptitude pour le travail concret, bonne vision dans l'espace et aptitude à la lecture de
plans et de schémas, capacité à respecter de façon rigoureuse des instructions techniques et de
sécurité. 
o	Maturité professionnelle et capacité à être responsable et autonome dans le travail

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission sur concours
admission sur concours
admission sur concours

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
23076 - Usinage

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA 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 61
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Métallurgie Fonderie

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

Dates
Du 04/09/2017 au 15/06/2018

Public
tout public

Durée
1120 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien supérieur devra être capable de :
- Gérer les moyens humains matériels et d'information.
- Aider à l'amélioration des éléments qui contribuent à la satisfaction du client.
- 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 :
- Chimie - Métallurgie.
- Etude des systèmes.
- Technologie gestion qualité - Prévention.
- Etude de moulage - Méthodes - Préparation
- Gestion de production.
- Mise en oeuvre réalisation.
- Fabrication essais et contrôles.

Formation générale :
- Français.
- Langue vivante.
- Mathématiques.
- Physique - Electricité.
- Economie et gestion des entreprises.

Prérequis
En priorité les candidats titulaires d'un Bac Technologique.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
BTS Fonderie (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23090 - Fonderie

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 62
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Métallurgie Fonderie

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

Dates
Du 03/09/2018 au 14/06/2019
Possibilité de modification des
dates de formation.

Public
tout public

Durée
1120 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien supérieur devra être capable de :
- Gérer les moyens humains matériels et d'information.
- Aider à l'amélioration des éléments qui contribuent à la satisfaction du client.
- 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 :
- Chimie - Métallurgie.
- Etude des systèmes.
- Technologie gestion qualité - Prévention.
- Etude de moulage - Méthodes - Préparation
- Gestion de production.
- Mise en oeuvre réalisation.
- Fabrication essais et contrôles.

Formation générale :
- Français.
- Langue vivante.
- Mathématiques.
- Physique - Electricité.
- Economie et gestion des entreprises.

Prérequis
En priorité les candidats titulaires d'un Bac Technologique.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
BTS Fonderie (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23090 - Fonderie

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 63
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Métallurgie Fonderie

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

Dates
Du 06/11/2017 au 25/05/2018

Public
tout public

Durée
888 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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

Contenu
Domaines professionnels

Débiter et mettre en forme des éléments métalliques
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

Domaines généraux :

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

Reconnaissance des acquis
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 64
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Métallurgie Fonderie

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

Dates
Du 05/11/2018 au 24/05/2019
Possibilité de modification des
dates de formation.

Public
tout public

Durée
888 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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

Contenu
Domaines professionnels

Débiter et mettre en forme des éléments métalliques
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

Domaines généraux :

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

Reconnaissance des acquis
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
23083 - Chaudronnerie

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 65
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Métallurgie Fonderie

Bac pro Fonderie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1062

Dates
Du 04/09/2017 au 29/06/2019

Public
tout public

Durée
1100 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le technicien devra être capable de :
- Organiser et de collaborer aux achats et à la gestion des stocks de matières et de produits finis.
- Contrôler et analyser les matériaux alliages.
- Contribuer à la gestion des ressources humaines.
- Prévoir les outillages, les périphériques.
- Assurer la mise en route d'une production et son arrêt.
- Conduire et optimiser une fabrication en toute sécurité
- Assurer la maintenance.

Contenu
Domaine professionnel :
- Technologie - méthode - langage technique.
- Contrôle et gestion de production.
- Physique chimie métallurgie.

Domaines généraux :
- Mathématiques.
- 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
oui

Codification de l'offre
23090 - Fonderie

Date de mise à jour
10/01/2017

GRETA 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 66
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Microtechnique

Bac pro Microtechniques
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1136

Dates
Du 11/09/2017 au 15/06/2019

Public
tout public
Jeunes en contrat de
professionnalisation.
Salariés en Congé Individuel de
Formation (CIF).
Salariés sur le plan de formation
de l'entreprise.
Demandeurs d'emploi : nous
consulter

Durée
1150 heures
En fonction des expériences 

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieu
Givors - Lycée Pablo Picasso
12 chemin Côte à Cailloux
69700 GIVORS

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
A l'issue de la formation, le salarié sera capable de :
- Préparer,
- Assembler,
- Réaliser,
- Contrôler des fabrications, des montages, des sous ensembles
- Réaliser leur maintenance ou leur réparation. 

Contenu
Domaines généraux
- Mathématiques
- Langue vivante
- Français - Histoire/géographie
- Arts appliqués
- Education physique et sportive

Domaines professionnels
- Assemblage, montage de produits microtechniques
- Maintenance de produits microtechniques
- Fabrication microtechnique
- Mécanique appliquée
- Construction, analyse fonctionnelle
- Gestion 

Prérequis
L'accès en 1ère année est ouvert principalement aux titulaires du
- BEP MPMI ou
- CAP ORT, ORF et seconde STI

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Bac pro Microtechniques (Niveau 4)
Analyse des expériences professionnelles et des qualifications permettant de réduire le temps de
formation si possible

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
23054 - Travail matériau

Date de mise à jour
03/10/2017

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 67
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Informatique Industrielle

TITRE Professionnel Technicien(ne)
Supérieur(e) en Réseaux  Informatiques et
Télécommunications
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11909

Dates
Du 10/09/2018 au 05/07/2019

Public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
o Contrat d'apprentissage 
o Contrat de professionnalisation 

Durée
630 heures

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Être en capacité d'installer de mettre en service, de sécuriser et d'assurer le bon fonctionnement
des réseaux informatiques et télécommunications, voix, données, images. Ces taches sont
effectuées dans le respect des consignes, des procédures et des contrats de services.

Contenu
Le titre est constitué de trois CCP :

o CCP 1 : Exploiter les réseaux informatiques et de télécommunications et maintenir la continuité
du service

Installer un ordinateur et le connecter au réseau
Déployer des postes de travail dans un contexte de virtualisation et de développement durable
Mettre en service des équipements et des logiciels de communication
Gérer et sécuriser les infrastructures de réseau
Assister les utilisateurs et assurer le support technique
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique et télécommunications 

oCCP 2 : Mettre en œuvre et gérer les réseaux informatiques et de Télécommunications

Mettre en service les éléments actifs de réseaux LAN et WAN
Gérer l'interconnexion de réseaux TCP/IP LAN et WAN
Mettre en service et virtualiser des serveurs informatiques
Installer et gérer les services de réseaux TCP/IP 
Intervenir sur un système de messagerie informatique
Intervenir sur les services de la téléphonie

oCCP 3 : Sécuriser, administrer et proposer des solutions de réseaux informatiques et de
télécommunications

Mettre en œuvre et gérer la sécurité du réseau informatique
Superviser et assurer la disponibilité et la qualité de service du réseau 
Contribuer à la conduite des nouveaux projets de réseau
Apporter un appui technique dans une démarche commerciale
Assurer sa veille technologique

Prérequis
Titulaire d'un BAC PRO ou d'un titre niveau IV ou expérience professionnelle 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 3 (Niveau 3)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24231 - Réseau informatique

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 68
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Dessin, conception et fabrication assistés par ordinateur

BTS Conception de Conception des
Produits Industriels
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12791

Dates
Du 01/09/2018 au 01/06/2020

Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
autre public

Durée
1500 heures

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Contact
Françoise Feït
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Dans le cadre de la conception de produits industriels, qu'ils soient de grandes séries, de petites
séries ou
unitaires, les titulaires du BTS participent à toutes les étapes de travail du groupe projet, tout en
s'attachant à optimiser les
contraintes de délais et de coût.

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :
- apporter une réponse technique et économique au besoin exprimé d'un client µ
- spécifier le besoin du client, concevoir et définir tout ou partie d'un produit en intégrant toutes
les contraintes techniques, énergétiques, économiques et environnementales µ
- participer à la validation du produit après sa réalisation µ
- encadrer des équipes µ
- collaborer avec des partenaires.
D'une manière transversale, le titulaire du brevet de technicien supérieur « Conception des
produits
industriels » utilise l'outil informatique, est acteur de la politique qualité de l'entreprise, respecte et
fait
respecter les réglementations et participe éventuellement à des relations commerciales.

Contenu
o ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Expression française
- Langue vivante (anglais)
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Économie et Gestion

o ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Conception de produits industriels : construction mécanique
- Conception de produits industriels : mécanique appliquée
- Industrialisation des produits
- Automatismes industriels
- Logiciel CAO DAO
- Fabrication Assistée par ordinateur
- -Qualité

o LE PROJET INDUSTRIEL de 2ème année
Il permet à l'alternant, à partir d'un cahier des charges de concevoir un outillage et sa fabrication,
d'établir le devis, de planifier l'ensemble du projet de l'approvisionnement à la réalisation, des tests
à la livraison. 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

o Bac STI 2D

o Baccalauréats scientifiques

o Bac Pro Outillages

o Bac Pro EDPI

o Salariés

o Congés individuels de formation

o Modules complémentaires à une VAE

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
31676 - Bureau études

Date de mise à jour
29/03/2018

GRETA 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 69
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Eco-Construction

TP Technicien(ne) supérieur(e) du
bâtiment en économie de la construction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=140

Dates
Du 01/09/2018 au 01/09/2019

Public
tout public

Durée
763 heures
Durée en entreprise selon le type
de financement

Effectifs
12 - 16

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 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

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.
-	Faire le métré tous corps d'état d'une opération de construction, puis estimer au bordereau ou
aux ratios.
-	Maîtriser l'élaboration des coûts et des prix.
-	Elaborer une planification tous corps d'état.
-	Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés
-       Maquette numérique et BIM

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).
-	Eco-construction : analyse technique et financière.
-	Etude de cas et rénovation.

Etude de prix :
-	Technique de base, quantités élémentaires.
-	Sous détails, déboursés, prix de vente.
-	Budgets prévisionnels de chantier.
Planification et Estimation : 
-	Rôle des intervenants de l'acte de construire.
-	Planification des travaux, sécurité.
-	Economie de maîtrise d'œuvre (ratios, estimations). 
Informatique :
-	Travail en réseau.
-	Traitement de texte, Tableur.
-	Progiciels d'économie de la construction et de DAO.
-       BIM - Revit les bases

Prérequis
-	Baccalauréat.
-	Connaître le vocabulaire de base du bâtiment. 
-	Savoir lire des plans courants.
-	Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Titulaire d'un baccalauréat

Expérience significative dans le secteur bâtiment

Reconnaissance des acquis
TP Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en économie de la construction (Niveau 3)
-	Evaluation des acquis en contrôle continu.

-	Rapport d'activité devant un jury mixte d'enseignants et de professionnels. 

-	Attestation de compétences en fin de formation.

-	Titre professionnel TS BEC (Ministère du travail code TP 00262) de NIVEAU 3

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22232 - Métré BTP
31676 - Bureau études

Date de mise à jour
22/03/2018

GRETA 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 70
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Eco-Construction

Technicien Bâtiment - Génie Civil et
Développement Durable
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=147

Dates
Du 01/09/2018 au 01/09/2019

Public
tout public

Effectifs
10 - 16

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 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

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maitriser les techniques courantes de constructions du gros œuvres et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaitre les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de constructions
- 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.

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

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

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures.
- Descentes de charges.
- Calculs simples (béton armé, structures métalliques)

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

Informatique
- Travail en réseau.
- Traitement de texte, tableur.
- Progiciel et DAO

Prérequis
- Français et Mathématique de niveau baccalauréat.
- Connaître le vocabulaire de base du bâtiment.
- Savoir lire des plans courants.
- Se repérer dans une réglementation simple.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
22374 - Construction

Date de mise à jour
22/03/2018

GRETA 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 71
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Gros œuvre

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

Dates
Du 01/09/2018 au 01/07/2020

Public
tout public

Durée
1344 heures
Durée en entreprise selon type de
financement

Effectifs
16

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 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

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 oeuvres, étanchéité)
- Adaptation au site (terrassement, fondations)
- Thermique, acoustique, structures durables.

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.

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

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

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

Informatique
- Travail en réseau
- Traitement de texte, tableur
- Progiciels et DAO - BIM REVIT

Enseignement Général
- Français 
- Langue vivante Anglais
- Mathématiques
- Physique

Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Le public peut être de jeunes bacheliers, des demandeurs d'emploi ou des salariés.

Reconnaissance des acquis
BTS Bâtiment (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22294 - Conduite chantier BTP
22374 - Construction

Date de mise à jour
22/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Page 72
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Gros œuvre

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=978

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
En alternance
Modulaire
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir le CAP

Le titulaire du CAP doit être capable :
- D'organiser son poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l'ouvrage, en
prenant en compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels
- de respecter les prescriptions et définitions de l'ouvrage µ
- de mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des ouvrages du bâtiment en béton
armé, coulés en place ou préfabriqués µ
- de communiquer avec les autres intervenants et de travailler en équipe.
- Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité, ainsi que
de la signalisation temporaire de chantier µ
- De connaitre et appliquer la Réglementation thermique de bâtiment ( RT2012 et RT2020) dans la
mise en oeuvre d'une enveloppe performante.

Contenu
- Réalisation d'ouvrage de Maçonnerie brutes (arête,angle, jointoyer les éléments, arase, brique
mono, béton cellulaire, parasismique)
- Réalisation des ouvrages en béton armé :(Coffrer, bétonner, vibrer, contrôler, décoffrer, nettoyer,
stocker)
- Pose d'éléments préfabriqués.
- Module Maths science et communication professionnelles
- Module Prévention santé environnement: réglementation travaux au voisinage d'ouvrages
électriques ( habilitation BS/BO) et attestation travaux en hauteur et SST
- Module Isolation thermique par l'extérieur
- Module Praxibat enveloppe performante 

Prérequis
- Compétences de base (lire, écrire, compter)

- Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience
professionnelle 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22395 - Construction béton

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Page 73
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Gros œuvre

CAP Maçon
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=987

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir le CAP Maçon

Contenu
o	Les composants
o	Les matériaux de liaison
o	Les enduits
o	Le coffrage
o	Les fouilles
o	Types de panneaux et accessoires
o	Eléments de topologie
o	Géométrie et lecture de plans
o	Matières Générales (Français / Maths / Hist-Géo) selon votre diplôme

À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de mettre en œuvre :
o	Implantation
o	Les bétons, les mortiers
o	Les maçonneries brutes
o	Les éléments verticaux en béton armé
o	Les éléments horizontaux en béton armé
o	L'assainissement
o	Les échafaudages
o	Les composants préfabriqués
o	Les finitions
o	La sécurité

Prérequis
-Compétences de base (lire, écrie, compter)
-Avoir un projet professionnel dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou
une expérience professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22334 - Maçonnerie

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 74
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Gros œuvre

CAP Maçon
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11912

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
salarié en reconversion
public sans emploi
particulier, individuel

Durée
350 heures

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o	Cette formation permettra à d'acquérir les compétences de
 bases du CAP MAÇON.
o	Le CAP Maçon sera présenté à la session juin 2018.

Contenu
o	Programme MACONNERIE
PREPARATION-ORGANISATION
1-Préparation du travail
2-Organisation du travail
3-Implantation d'un ouvrage
4-Traitements des déchets de chantier

RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE EN TRAVAUX NEUFS ET RÉHABILITATION
1-Montage et démontage d'un échafaudage de pied en travaux neufs 
et réhabilitation
2-Réalisation des maçonneries brutes en blocs et briques
3--Réalisation des maçonneries restant apparentes en blocs de béton, briques et moellons
4-Réalisation et mise en place des armatures
5- Réalisation et mise en place d'un coffrage
6- Réalisation et mise en œuvre du béton
7- Réalisation et mise en place d'un composant 
8- Réalisation des enduits horizontaux, verticaux et chapes
9- Réalisation d'un réseau de canalisations

MAINTENANCE DU MATÉRIEL
1-Maintient en état du matériel utilisé

COMMUNICATION
1-Echange d'informations

o	Prévention Santé Environnement
Matière professionnelle du CAP, comprenant le SST et le PRAP

Prérequis
Titulaire d'un CAP/BEP ou autres diplômes Niveau 5

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22334 - Maçonnerie

Date de mise à jour
27/03/2018GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 75
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Gros œuvre

Titre professionnel Façadier(ière)-Peintre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12726

Dates
Entrées et sorties permanentes
De novembre à juin 

Public
tout public

Durée

    600 heures en centre

    210 heures en entreprise

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
 Être capable de :

    Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des ouvrages de façade

    Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover

    Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure avec une finition en enduit mince

    Monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes et roulants, selon la recommandation R408
de la CNAMTS

    Présenter avec succès sa candidature au Titre professionnel

    S'insérer durablement dans le métier

Contenu
    75 % d'enseignement professionnel pratique sur plateau technique
    Lecture de plans et technologie associée
    Travail en hauteur (R408) et prévention Santé Environnement dont Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) 
    Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP
    Communication appliquée aux situations professionnelles
    Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
    Sensibilisation aux principes de développement durable
    Préparation à l'emploi
    Recherche de stage
    Alternance en entreprise

Prérequis

    Maîtrise des connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
    Première expérience souhaitée dans le secteur du bâtiment
    Aucune contre-indication médicale liée au métier
    Mobilité

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Façadier(ière)-Peintre (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22454 - Bâtiment second oeuvre

Date de mise à jour
29/03/2018GRETA 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 76
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Electricité

CQPM électrobobinier fabricant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=192

Dates
Du 01/10/2018 au 28/06/2019
Alternance centre de formation /
entreprise :
en moyenne 3 jours / semaine 1
semaine sur 2

Public
tout public

Durée
336 heures
Durée variable en fonction des
compétences

Possibilité de ne suivre que
certains modules de formation

Effectifs
8 - 12

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif

Tarif
Nous consulter

Lieu
Oullins - LP Edmond Labbé
9 Chemin des Chassagnes
69600 OULLINS

Contact
Edith Cartier
04 78 78 84 84
edith.cartier@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le bobinier / électrobobinier est capable de :
- Réaliser des bobines dans le respect des caractéristiques dimensionnelles
- Procéder à l'insertion, l'isolation, la connexion et la mise en forme des éléments bobinés
- Diagnostiquer une panne sur machine tournante
- Déposer et reposer (prendre en charge) un moteur d'un ensemble machine sur site
- Démonter et remonter un moteur en panne, analyser les éléments défectueux
- Préparer la réparation d'une machine
- Débobiner et préparer un circuit magnétique
- Rebobiner un circuit magnétique
- Imprégner un circuit magnétique
- Effectuer des contrôles dimensionnels et électriques et remettre en service un ensemble
machine

Contenu
- Construction mécanique,
- Dessin industriel, traçage de schémas,
- Electrotechnique appliquée aux machines,
- Bobinage, câblage, montage mécanique, essais,
- Etude de différents types de moteurs (monophasé, triphasé, courant continu, Dahlander,
multi-vitesses),
- Etude de transformateurs,
- Essais et mesures, 
- Hygiène et sécurité,
- Communication professionnelle.

Prérequis
- Niveau CAP / BEP électrotechnique ou MSMA souhaité.
- Maîtrise des fondamentaux en français et mathématiques

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CQPM électrobobinier fabricant

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24070 - Moteur électrique

Date de mise à jour
19/03/2018
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Page 77
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Electricité

Titre professionnel Electricien
d'Equipements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1957

Dates
Du 03/09/2018 au 24/05/2019

Public
tout public

Durée
1010 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Le titulaire de ce titre sera capable de :
- Préparer la réhabilitation de l'installation électrique d'un local
- Réaliser l'équipement électrique de locaux d'habitation, de locaux tertiaires et de locaux
industriels
- Organiser son travail dans le respect des règles de sécurité, (Habilitation électrique (BR)) et/ou
environnementales (Praxibat «Parois Opaques » et "ventilation") et des normes constructives.
- Remplacer les anciens compteurs électriques par le matériel LINKY (Attestation compteur linky)
- Monter et raccorder des installations Télécom via la fibre optique. 

Contenu
- Habilitation électrique électricien - habilitation électrique B1V ou BR
- PRAXIS BAT "Parois opaques" (Module ADEME) Réglementation thermique 2012
- PRAXIS BAT "ventilation" (module ADEME) - Réglementation thermique 2012
- Notions d'électricité. Déconstruction d'installations électriques: Déposer l'installation existante,
ranger et trier les matériels et les déchets en vue de leur recyclage. Préparer l'approvisionnement
du chantier et prévoir l'outillage nécessaire.
- Module Linky
- Module Fibre Optique

CCP 1 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux d'habitation - Intervention en site occupé. Traçage
des installations. Fixation selon supports, des gaines, passage des conducteurs et câblages.
Raccordement des matériels. Contrôle et mise en œuvre. Intervention en maintenance, recherche
de pannes.
CCP 2 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires - Intervention en site occupé. Implantation
normée et traçage. Fixation des socles des éléments terminaux et des armoires électriques.
Façonnage, perçages fixation. Contrôle avant mise en service. Intervention en maintenance,
recherche de pannes.
CCP 3 :
- Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels - Implantation normée et traçage. Fixation
des éléments et armoires électriques. Façonnage, perçages fixation. Raccordement. Contrôle de
conformité et mise en service progressive de l'installation. Intervention en maintenance, recherche
de pannes. 

Prérequis
Compétences générales de base (lire, écrire et compter)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Electricien d'Equipements (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24066 - Installation électrique

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA 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 78
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Electricité

CQP MONTEUR RACCORDEUR FIBRE
OPTIQUE FTTH
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2903

Dates
Entrées et sorties permanentes
nous consulter pour le calendrier

Durée
189 heures

Effectifs
6 - 10

Modalités
Collectif
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
- Acquérir les connaissances théoriques de base des réseaux FTTx « FTTH, FTTO / B, FTTLA »
- 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.

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
Personnes issues des filières de formation télécom (bac pro SEN) ou électrotechnique (bac pro
ELEEC), ou expérience professionnelle correspondante.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Position 2 CCN des ouvriers des TP

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24229 - Transmission fibre optique

Date de mise à jour
13/12/2017

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 79

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2903


Electricité

Titre professionnel Electricien
d'Equipements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10433

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
salarié dans le cadre du plan de
formation
public sans emploi

Durée
En centre de formation: De 400 à
650 h selon le positionnement et
les objectifs

Effectifs
2 - 12

Modalités
En alternance
Collectif
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
L'électricien d'équipement réalise, à partir des plans et schémas de montage, des travaux
d'installation électrique en basse tension (courants forts et courants faibles) pour des locaux à
usage d'habitation, tertiaire et industriel. 
Dans les locaux d'habitation il effectue la mise en service de l'installation. 
Dans les locaux tertiaires et industriels il intervient ponctuellement lors de la mise en service avec
le responsable du chantier. 
L'électricien d'équipement réalise des travaux neufs mais aussi des adaptations, rénovations,
extensions ou mise aux normes d'installations existantes.
Il reçoit les instructions de son responsable et travaille en équipe. 
Il travaille dans le respect des règles de sécurité individuelles ou collectives, et intègre dans sa
pratique les exigences de développement durable

Contenu
Module 1 : Réaliser les circuits de base d'une installation électrique : 
Bases et dangers d'une installation électrique - préparation de la réhabilitation de l'installation
électrique de locaux - protection d'une installation électrique contre les surintensités et les chocs
électriques - réalisation d'un circuit d'éclairage et de prise de courant 

Module 2. : Réaliser une installation électrique dans un bâtiment d'habitation
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service, dépannage

Module 3. Réaliser une installation électrique dans des locaux tertiaires : 
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service, dépannage

Module 4. Réaliser la pose d'équipements électriques à usage industriel : réalisation de la pose
des canalisations et des matériels  d'un équipement industriel - raccordement des matériels -
contrôle des circuits réalisés et mise en service
Lecture de schémas, appareillage, canalisation, câblage, mise en service

Module 5 : Prévention Sécurité : Sauveteur Secouriste du Travail, , Préparation à l'habilitation B1V -
H0V, Prévention, Santé, Environnement

Module 6  Energies Renouvelables (Solaire thermique, photovoltaïque, Pompes à chaleur),
développement durable
Module 7 : Installation de compteurs Linky (module optionnel)

Prérequis
o La motivation et un projet validé pour les métiers de l'électricité.
Niveau scolaire de fin de collège
Une période d'Immersion en milieu professionnel positive.

o Pré-requis:
- Communiquer en langue française
- disposer de dextérité manuelle
- maintenir son attention dans la durée 
- avoir une bonne présentation.

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Electricien d'Equipements (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24066 - Installation électrique

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 80
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Electricité

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11905

Dates
A partir du 01/11/2018

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
Être titulaire d'un CAP/BEP ou plus

Durée
400 heures

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o Module perfectionnement en électricité permettant de renforcer ses compétences en électricité
bâtiment et ainsi être en mesure de présenter le CAP PROÉ.

Contenu
o Acquérir les compétences de base liés aux grandeurs et lois d'électrotechnique
- Identifier les différentes grandeurs électriques, utiliser les lois d'électrotechnique, en courant
continu.
- Effectuer une mesure en courant alternatif sur des ouvrages

o Organiser, préparer et suivre son travail
- S'approprier un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter 
- Identifier les dangers liés à son poste de travail
- Prendre en compte les dangers liés à son poste de travail
- Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches
- Organiser, ranger et nettoyer son poste de travail après intervention
- Rendre compte de ses activités 

o Lire et décoder des plans, schémas en vue de réaliser une installation électrique
- décoder les plans et les documents relatifs à la tache à exécuter
- décoder les schémas électriques relatifs à la tache à exécuter

oRéaliser une installation électrique Basse Tension dans le domaine habitat
- Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier
technique
- Fixer tout type de supports et accessoires
- Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique
- Repérer, câbler les éléments de l'installation
- Vérifier les qualités des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et
des textes en vigueur
- Rendre compte ed la réalisation

oRéaliser une installation électrique Basse tension dans le domaine tertiaire
- Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier
technique
- Fixer tous types de support
- Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique

oEffectuer une tâche professionnelle en intégrant toutes les contraintes liées aux risques
électriques (domaine BTA et BTB)
- Habilitation électrique B1V-B2V-BR-BC

Mettre en service une installation basse tension sous ordre et sous contrôle d'un personnel
habilité
- Réaliser hors tension les mesures préalables à la mise en service
- Régler et configurer les matériels hors tension
- Participer à la mise sous tension de l'installation
- Modifier un paramètre par rapport à une procédure pré étable
- Vérifier les paramètres sous tension
- Rendre compte de la mise en service et renseigner les documents par écrit

Maintenir en état une installation basse tension sous ordre et contrôle d'un personnel habilité B2V
- Remplacer un élément par un autre fourni 
- hors tension, nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés
- Régler, mesurer et réaliser des vérifications sur une installation sécurisée en en présence ou non
de tension
- Rendre compte de l'intervention par écrit

Prérequis
Titulaire d'1 CAP/BEP ou plus 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24069 - Maintenance installation électrique

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Page 81
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Electricité

BTS Electrotechnique
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12520

Dates
Du 03/09/2018 au 26/05/2020

Public
tout public

Durée
1050 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée du Val de Saône
220 Chemin d'Arras
01600 Trévoux

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
-	Réaliser l'étude technique et économique d'une affaire ou d'un projet
-	Réaliser, exécuter, industrialiser un ouvrage, un équipement, un produit, un moyen de production
-	Planifier, assurer le suivi technique et la maîtrise des coûts d'une affaire ou d'un projet
-	Animer et coordonner une équipe dans le cadre d'un chantier ou d'un projet
-	Essayer, mettre en service, contrôler un ouvrage, un équipement, un produit, un moyen de
production
-	Assurer la maintenance, le service après-vente d'un ouvrage, d'un équipement, d'un produit, d'un
moyen de production
-	Assurer les relations clients - fournisseurs

Contenu
Domaines généraux :
Culture générale et expression 
-	Communiquer oralement
-	S'informer, se documenter
-	Appréhender un message
-	Réaliser un message
-	Apprécier un message ou une situation
Langue vivante 
-	Anglais 
Mathématiques 
-	Nombres complexes 2
-	Suites numériques 2
-	Fonctions d'une variable réelle
-	Calcul différentiel et intégral 3
-	Séries numériques et séries de Fourier
-	Analyse spectrale : transformation de Laplace
-	Equations différentielles
-	Fonctions de deux ou trois variables
-	Calcul des probabilités 1
-	Calcul vectoriel

Domaines professionnels :
Sciences appliquées 
-	Sciences appliquées à l'électrotechnique (électricité générale, énergie, électrothermie)
-	Machine à courant continu et hacheur
-	Transformateurs et redresseurs
-	Machine asynchrone et convertisseur de fréquence
-	Machine synchrone et convertisseur de fréquence
-	Régulation et asservissement industriels
-	Convertisseur alternatif / alternatif : graduateurs
-	Qualité de l'énergie électrique

Génie électrique
-	La conversion de l'énergie électrique dans les applications
-	La production, le transport et la distribution de l'énergie électrique
-	Les équipements communicants
-	La communication technique appliquée aux infrastructures, à l'habitat, aux bâtiments industriels
et tertiaires
-	L'organisation d'un chantier
-	La construction des structures matérielles appliquée à l'électrotechnique
La  période en entreprise donne lieu à la rédaction d'un rapport de technicien en entreprise et à la
réalisation d'un projet industriel

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Titulaire Bac STI2D, S ou bac pro ELEEC, MELEC

Dossier scolaire et entretien

Reconnaissance des acquis
BTS Electrotechnique (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
24054 - électrotechnique

Date de mise à jour
12/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 82
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Electricité

Titre professionnel Installateur(trice) de
réseaux câblés de communications
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12627

Dates
Du 18/06/2018 au 21/12/2018

Public
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
autre public

Durée
558 heures

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Être en capacité d'effectuer l'ensemble des travaux de tirage de câbles, de pose et de
raccordement d'équipements permettant aux opérateurs télécoms de véhiculer les signaux
numériques jusque chez leurs clients.

Contenu
 Le titre est constitué de deux CCP :

oCCP 1 : Construire des réseaux câblés de communications
- Tirer sur appuis aériens les câbles d'un réseau de communications
- Poser sur façades et en intérieur d'immeuble les câbles d'un réseau de communication
- Tirer en conduites souterraines les câbles d'un réseau de communications
- Réaliser les jonctions de câbles d'un réseau de communications
- Poser et câbler les équipements d'extrémités d'un réseau de communication 

oCCP 2 : Raccorder l'installation d'un client à un réseau câblé de communications
- Tirer et poser les câbles de branchement d'un réseau de communications
- Installer les prises et terminaux du client et les raccorder aux réseaux câbles et communication
- Vérifier le raccordement de l'installation du client au réseau câblé de communications

Prérequis
o Titulaire d'un CAP ou d'un titre niveau V ou expérience professionnelle 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Installateur(trice) de réseaux câblés de communications (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24252 - Réseau télécom
24254 - Télécommunication

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 83
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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

Dates
Du 25/09/2017 au 05/06/2018

Public
salarié dans le cadre du CPF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
salarié dans le cadre du CIF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
demandeur d'emploi dans le cadre
de la POE
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans

Durée
610 heures
possibilité de réaliser la période en
entreprise en semaines pleines
sous la forme de 2 fois 3
semaines

ou

en continu 2 jours en centre et 3
jours en entreprise, notamment
pour les candidats en contrat de
professionnalisation.

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

Contenu
Module technique : 
Technique de chauffage fioul et gaz
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement de l'eau en chauffage et sanitaire
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitation électrique
Approche sur les nouvelles énergies (ENR)

Module commercial : 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la notion de Qualité
Facturation 

Prérequis
Titulaires de BEP ou Bac Pro (ou niveau Bac Pro) dans les secteurs : énergétique, électricité,
électrotechnique, électromécanique
Ou
Adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la branche d'au moins 3
ans

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

salariés 

demandeurs d'emploi

pour participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
Mention complémentaire de niveau 5 (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA 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 84
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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

Dates
Du 01/10/2018 au 03/06/2019

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
artisan

Durée
787 heures

Effectifs
8 - 15

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 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

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 

Contenu
Module technique : 
Technique de chauffage fioul et gaz
Hydraulique
Ventilation Mécanique Contrôlée
Traitement de l'eau en chauffage et sanitaire
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitation électrique
Approche sur les nouvelles énergies (ENR)

Module commercial : 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la notion de Qualité
Facturation 

Prérequis
Titulaires de BEP ou Bac Pro (ou niveau Bac Pro) dans les secteurs : énergétique, électricité,
électrotechnique, électromécanique
Ou
Adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la branche d'au moins 3
ans

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

salariés 

demandeurs d'emploi

pour participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
Mention complémentaire de niveau 5 (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA 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 85
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Plomberie - Chauffage

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

Dates
Du 01/10/2018 au 03/06/2019

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
artisan

Durée
808 heures

Effectifs
8 - 14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

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

Contact
Alain Dupeyron
04 78 78 84 84
alain.dupeyron@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

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.
- muraux gaz.

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
Electricité, régulation
Réglementation gaz
Habilitations électriques
Climatiseur à détente directe
Pompes à chaleur
Energies renouvelables
Optimisation, gestion systèmes énergétiques

MODULE COMMERCIAL 
Action commerciale
Communication
Organisation du temps de travail
Introduction à la qualité
facturation 

Prérequis
Titulaires ou niveau Bac Pro dans les secteurs : énergétique, électrotechnique, maintenance
industrielle, électromécanique.
Jeunes ou adultes sans diplôme avec expérience professionnelle significative dans la spécialité
Titulaires d'un BEP énergétique ou électrotechnique 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
 Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

demandeur d'emploi sur financement public

Pour participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
Technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22671 - Chauffage

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA 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 86
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Plomberie - Chauffage

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

Dates
Du 24/09/2018 au 05/06/2019

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
artisan
public en emploi

Durée
1164 heures

Effectifs
8 - 12

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

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

Contact
Alain Dupeyron
04 78 78 84 84
alain.dupeyron@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

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

AUTRES MODULES
o Sauveteur secouriste du travail
o Habilitation électrique
o Stage pratique en entreprise

Prérequis
Une base solide en mathématique niveau 3e minimum
bonnes bases en sciences physiques
connaissances en électrotechnique souhaitées

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou Adultes en Contrat de Professionnalisation

Adultes en Congé Individuel de Formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise

Demandeurs d'emploi sur financement public

Pour participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
Installateur(trice) en thermique et sanitaire (Niveau 5)
Titre professionnel de niveau V

Attestation détaillée des compétences acquises

Habilitations électriques

Attestation sauveteur secouriste du travail

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22685 - Installation thermique sanitaire

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 87
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Plomberie - Chauffage

CAP Installateur(trice) sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11922

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
tout public
public en emploi
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
autre public
particulier, individuel
Titulaire d'un CAP/BEP ou d'un
titre niveau V 

Durée
350 heures
350 heures en centre 

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Cette formation permet d'acquérir les compétences de bases du Cap Installateur Sanitaire.
Le CAP Installateur Sanitaire sera présenté à la session juillet 2019

Contenu
&#8594µ	Programme IS
o	Pratique : travail des tubes en cuivre, en acier galvanisé, en PVC, en PER et en multicouche
(cintrages, brasage, soudobrasage, piquage, sertissage, filetage, collage, collets battus),
fabrication de supports en acier.
o	Technologie, mise en service et dépannage : dimensionnement et règles d'installations des
réseaux d'alimentation, d'évacuation et de gaz, fonctionnement des systèmes d'épuration des
eaux, adoucisseurs, réducteurs de pression, appareils sanitaires, systèmes de ventilation,
chauffe-eau électrique, compteurs d'eau, pompes de puits, circulateurs de bouclage et
récupération des eaux de pluies.
&#8594µ	Programme ELECTRICITE
o	Les bases de l'électricité : tension, courant, lois d'ohm, puissance.
o	Théorie, câblage, mise en service et dépannage des schémas électriques de base : Simple
allumage, prise de courant, va et vient, télérupteur, minuterie, relais jour/nuit, C 15-100.
&#8594µ	Prévention Santé Environnement
o	Matière professionnelle du CAP, comprenant le SST.
&#8594µ	Lecture de Plan

Prérequis
Titulaire d'un CAP/BEP ou d'un titre niveau V 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
CAP Installateur(trice) sanitaire (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22654 - Génie climatique

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 88
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Plomberie - Chauffage

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12899

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter pour connaître les
dates de la session de 2018

Public
tout public
Salariés et Demandeurs d'emploi
- Éligible au CPF (code 1309506) 
- Contrat de professionnalisation 
- Période de professionnalisation 
- Plan de formation
- Congé individuel de formation

Modalités
Formation en présentiel
En alternance

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Le plombier chauffagiste spécialisé en climatisation et énergies renouvelables doit être capable
de :
o	Réaliser des installations de chauffage central, de sanitaire, de CESI, de VMC, d'équipements de
surpression et de traitement d'eau, de climatiseurs individuels (fluides 2 kg max), de générateurs
de chaleur fioul, gaz, bois, solaire et par PAC.
o	Effectuer le raccordement électrique, des appareils dont il assure la pose.
o	Dépanner les divers éléments défectueux du circuit hydraulique.
o	Auditer sur le plan énergétique des maisons individuelles et de conseiller le client.
o	Mettre en service des installations hors générateur(s) de chaleur.

Contenu
Module 1. Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire : installation et
raccordement en matériaux de synthèse, en cuivre et en acier des émetteurs de chauffage et/ou
des appareils sanitaires et/ou de l'alimentation en énergie de générateurs de chaleur 
 
Module 2. Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans
une démarche de développement durable : réalisation du tracé des réseaux d'une installation
individuelle de chauffage et de sanitaire - organisation d'un chantier d'installation individuelle de
chauffage et de sanitaire - mise en œuvre d'une démarche de développement durable lors
d'installation de chauffage et de sanitaire 
 
Module 3. Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur : sélection, installation et
raccordement d'un climatiseur - réalisation des raccordements électriques des équipements
techniques 
 
Module 4. Préconiser et mettre en service des installations de chauffage, de sanitaire et de VMC
dans une démarche de développement durable : préconisation de solutions d'installation de
chauffage, de sanitaire et de VMC - mise en service une installation de chauffage et de production
d'ECS utilisant les énergies renouvelables 
 
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation : veiller, lors
des interventions à ne pas dégrader la performance énergétique des bâtiments (étanchéité),
préconiser l'installation d'économiseurs d'eau et l'entretien régulier des équipements pour en
optimiser le fonctionnement et la longévité, assurer le tri et la traçabilité des déchets et valoriser
les matériaux recyclables, réaliser des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.

Session d'examen 

CERTIFICATION
L'ensemble des modules (4 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau IV (bac
technique) de technicien/ne installateur/trice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies
renouvelables (TP 01326).

 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP),
peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules :
CCP - Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire = module 1
CCP - Préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une
démarche de développement durable = module 2
CCP - Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur= module 3
CCP - Préconiser et mettre en service des installations de chauffage, de sanitaire et de VMC dans
une démarche de développement durable = module 4
 
A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre
professionnel dans la limite de la durée de validité du titre

Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de 1re
scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées.
Pour les titulaires d'un titre professionnel de niveau V ou CAP/BEP dans le domaine de la
plomberie sanitaire, du froid, du chauffage, de l'électricité ou de l'électromécanique, 2 ans
d'expérience professionnelle sont requis.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 4 (Niveau 4)
L'ensemble des modules (4 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau IV (bac
technique) de technicien/ne installateur/trice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies
renouvelables (TP 01326).

Codification de l'offre
22635 - Climatisation
22671 - Chauffage
22685 - Installation thermique sanitaire

Date de mise à jour
05/04/2018

GRETA 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 89
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Maintenance bâtiments

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

Dates
Du 21/09/2017 au 08/06/2018

Public
demandeur d'emploi dans le cadre
de la POE
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
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
tout public

Durée
953 heures
La durée de formation peut être
ramenée à 463 heures si le
stagiaire a déjà valider un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur.
Il bénéficie dans ce cas d'une
dispense des enseignements
généraux (Français,
Mathématique,
Histoire-géographie).

Effectifs
8 - 14

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

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 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

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 

Contenu
- Électricité.
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique 
- Enseignements généraux si le candidat n'a jamais validé de diplôme Education Nationale

Prérequis
 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

Adultes en congé individuel de formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise.

Demandeurs d'emploi sur financement public 

Participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA 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 90
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Maintenance bâtiments

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

Dates
Du 18/09/2018 au 29/06/2019

Public
salarié
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF

Durée
1098 heures
la durée de formation est réduite
de moitié si vous avez déja validé
un diplôme Education Nationale
qui vous dispense des
enseignements généraux

Effectifs
8 - 15

Modalités
Collectif
Modulaire
Individualisé
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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 

Contenu
- Électricité.
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique 
- Enseignements généraux si le candidat n'a jamais validé de diplôme Education Nationale

Prérequis
 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

Adultes en congé individuel de formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise.

Demandeurs d'emploi sur financement public 

Participer à une prochaine réunion d'information :

http://greta-lyon-metropole.fr/index.php/contacts/batiment-travaux-publics

Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
15/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Maintenance bâtiments

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=986

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

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 

Contenu
- Électricité.
- Plomberie/Métallerie.
- Menuiserie, charpente, couverture.
- Peinture, vitrerie, revêtements.
- Carrelage.
- Maçonnerie.
- Lecture de plan.
- Sécurité
- Sauveteur secouriste du travail
- Habilitation électrique
- Enseignements généraux si le candidat n'a jamais validé de diplôme Education Nationale 

Prérequis
-Compétences de base (lire, écrire, compter)
-Avois un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation

Adultes en congé individuel de formation

Salariés sur plan de formation de l'entreprise.

Demandeurs d'emploi sur financement public 

Reconnaissance des acquis
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22486 - Maintenance bâtiment

Date de mise à jour
01/03/2018GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Finition

CAP Carreleur mosaïste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=395

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
A l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'assurer :
o	La réalisation des travaux préparatoires.
o	La pose des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre.
o	La mise en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection à
l'eau sous carrelage.
o	La pose des accessoires (joint de dilatation, cadre de tapis brosse...).

Contenu
o	La préparation du travail
o	La mise en œuvre
o	Suivi et fin de chantier
o	Prévention de Risques

Prérequis
-Compétences de base (Lire, écrire, compter)
-Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de péréfrence par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Carreleur mosaïste (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22440 - Carrelage mosaïque

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 93
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Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=948

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public

Durée
486 heures

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Insertion professionnelle durable dans le métier et acquisition des compétences du CAP.

Contenu
- Expression française, mathématiques, histoire-géographie, sciences.
- Choisir des matériels, des matériaux, les produits et les revêtements, vérifier les quantités,
- Organiser le poste de travail,
- Monter et utiliser un échafaudage,
- Mettre en oeuvre les produits,
- Mettre en oeuvre les papiers peints, les revêtements muraux, les revêtements de sols....
- Réaliser les travaux de façade.

Prérequis
- Tout public (niveau 3ème minimum)
- Adaptation au métier et forte motivation

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis
CAP Peintre-applicateur de revêtements (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Finition

CAP Plâtrier-plaquiste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=991

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
o	Définir et vérifier les caractéristiques de chantier
o	Traduire graphiquement
o	Préserver la santé et la sécurité au travail
o	Organiser, gérer le poste de travail et le chantier
o	Implanter
o	Construire un ouvrage
o	Réaliser des enduits

Contenu
o	Le plâtre
o	Les enduits
o	Les panneaux
o	Raccords de menuiserie
o	Isolation thermique et acoustique
o	Les échafaudages
o	Les outils µ les machines
o	Géométrie et lecture de plans

Prérequis
- Compétences de base (Lire, écrire, compter)
- Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Plâtrier-plaquiste (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22403 - Plaque plâtre

Date de mise à jour
01/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Bois

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=988

Dates
Du 10/09/2018 au 14/06/2019

Public
tout public

Durée
1155 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
À l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable de :
o	Relever les mesures
o	Tracer
o	Compléter les documents
o	Organiser
o	Usiner
o	Monter et assembler
o	Ferrer
o	Poser µ finir µ vitrer
o	Assurer la maintenance

Contenu
o	Les matériaux massifs
o	Les panneaux
o	Les plaquages
o	Les machines
o	Le travail du bois et des dérivés
o	La quincaillerie
o	Vernis et colles
o	Lecture de plans
o	Matières Générale (Français / Maths / Hist-Géo) si non dispensé

Prérequis
-Compétences de base (lire, écrire, compter)
-Avoir un projet dans les métiers du bâyiment validé par un stage ou une expérience
professionnelle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
22404 - Menuiserie agencement

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 96
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Travaux Publics

Titre professionnel Monteur de Réseaux
Electriques Aéro-Souterrains BT et HTA
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1306

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
632 heures
632 heures dans le cadre du
contrat de professionnalisation,
d'une période de
professionnalisation ou d'un
congé individuel de formation

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
-  Obtention du titre professionnel visé µ
- Obtention des certifications et habilitations nécessaires à l'exercice du métier
- Professionnalisation du salarié

Contenu
- Modules de Sécurité : 96 heures
S01 : Préparation à l'habilitation électrique B1V - H1V (28h)
S02 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail (19 h)
S03 : Travaux en hauteur sur supports BT et HTA (21h)
S04 : CACES Nacelle R386 1B (28 h)

- Réseaux électriques hors tension : 329 h
R01 : Les réseaux aérien BT nu (35h).
R02 : Les réseaux aérien BT torsadé isolé : (35h)
R03 : Les branchements (70h)
R04 : Éclairage public (14h)
R05 : Les réseaux souterrains BT (35h)
Préparation au FACCBT
R06 : Les réseaux HTA aérien : (70h)
R07: Les réseaux HTA souterrains câbles synthétiques (35 h)
Préparation au FACCHTA
R08: Intervention dans un poste HTA / BT (35h)

- Travaux Sous Tension: 144 h
(Conformément au référentiel du comité des Travaux Sous Tension)
TST BT BASE+EME (42 h)
TS TBT AER: (56 h)
TSTB SOUCIS+ Terminal Individuel (35 h)
TSTB Terminal Colonne (11h)

- Evaluation préparation au titre : 63 h
EXAM : Révision à l'examen (35h)
EXAM : Examen 28h (dont 14h de préparation des ateliers avec les stagiaires)

Prérequis
- Avoir plus de 18 ans
- Etre apte au poste de travail MREAS
- Salarié d'entreprise en contrat de travail, ou futur salarié
- Titulaire du permis de conduire

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 5 (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24016 - Montage câblage électrique

Date de mise à jour
27/03/2018GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 97

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1306


Travaux Publics

Mention Complémentaire Technicien(ne)
en réseaux électriques
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1319

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
Public titulaire d'un diplôme ou
d'un titre de niveau IV : Bac Pro
ELEEC : ELectrotechnique, Energie
et Equipements Communicants ou
un BP IEE : Installations et
Equipements Electriques

Durée
560 heures soit 16 semaines de
35 heures

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
- Professionnalisation du stagiaire
- Obtention de la mention complémentaire
- Obtention des certifications et habilitations nécessaires à l'exercice du métier (si retenu dans le
projet)
- Contribution à l'insertion professionnelle du stagiaire dans l'entreprise

Contenu
- Domaines généraux et sécurité : 133 heures
Accueil: 3,5 heures
SST : S.S.T. Sauveteur secouriste du travail avec risques électriques 21 heures
CACES ® 386 1 B : Nacelle 28 heures
Travaux en hauteur : techniques d'ascension sur réseaux électriques aériens 21 heures
Gestes et postures 7 heures
NS : Prévention des nuisances sonores 3,5 heures
SCT : Signalisation temporaire de chantier 3,5 heures
OPC : Organisation et préparation de chantier 17,5 heures
RC : Relation clientèle et comportement professionnel 21 heures
DD : Développement durable 7 heures

- Domaines des travaux hors tension sur réseaux électriques en basse tension (BT) et haute
tension (HTA) 273 heures
BAS ELEC : Bases électrique - Connaisances en électricité 7 heures
DER CAB : Déroulage cable 14 heures
HT AER BT : Lignes aériennes basse tension et branchement 42 heures
HT AER HTA : Réseaux aériens HTA 56 heures
HT RBP inf36 : Raccordement branchement production INF.36 7 heures
HT SOUT HTA : Canalisations souterraines HTA 20 KV 35 heures
HT SOUT BT : Canalisations souterraines basse tension 35 heures
HT EP : Éclairage public 21 heures
Module_CONS : Consignation BT 35 heures
Module_MECA : Mecanique 21 heures

- Domaines des travaux sous tension sur réseaux électriques 119 heures
TST BT BASE + EMERGENCE 42 heures
TST BT AERIEN 56 heures
TST BT CABLE ISOLATION SYNTHETIQUE : TST BT SOU CIS 21 heures

- Bilans et Examen 35 heures

Le référentiel de la mention complémentaire précise que l'obtention du diplôme n'est pas soumise
à la validation de la formation aux modules des travaux sous tension ainsi qu'à la délivrance du
CACES.

Notre proposition intègre le CACES Nacelle et un volet TST complémentaire du module hors
tension.
La partie réalisation des opérations de génie civil des réseaux se fera sur les sites par les
entreprises.

Prérequis
- Avoir plus de 18 ans
- Public titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau IV : Bac Pro ELEEC : ELectrotechnique, Energie
et Equipements Communicants ou
un BP IEE : Installations et Equipements Electriques
- Titulaire du permis de conduire
- Mobile géographiquement
- Habilitable B1V H1 V

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24016 - Montage câblage électrique

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 98
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Architecture

BIM : formation qualifiante de Technicien
Bureau d'études spécialisé BIM -
Formation niveau 3
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3608

Dates
Du 01/11/2018 au 01/10/2019

Public
tout public
Salariés ou indépendants issus du
monde du BTP
Techniciens de BET : structure,
méthodes, fluides, ou cabinet
d'architectes ou constructeurs
Tout type d'entreprises
notamment PME et grandes
entreprises  - TPE idée de
privilégier l'accès à la certification
sur un parcours en plusieurs
temps / formation par blocs de
compétences.
Salariés, Demandeurs d'emploi,
jeunes diplômés.

Durée
434 heures
Alternance si contrat de
professionnalisation*

ou Stage en entreprise de 8
semaines

Effectifs
8 - 14

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Objectifs généraux
Le dessinateur projeteur BIM réalise des maquettes numériques en lien avec le BIM Manager qui
coordonne le projet. Il s'assure que les maquettes répondent à la fois aux exigences du chantier et
à celles du cahier des charges numérique. Le dessinateur projeteur BIM produit et modifie en
temps réel, à partir de la maquette numérique, les pièces contractuelles (plans, métrés)
nécessaires à son métier.

Contenu
1/ Tronc commun
- NTIC - Communication
- BIM Les principes
- BIM Exploitation - mise en prospective
- Logiciels BIM : les bases
- REVIT / AUTOCAD 
- Production de documents techniques
- Acquisition, échange et exploitation de données 

2/ Blocs de compétences de spécialisation 
- Architecture : REVIT compléments Architecture / Projet d'application modélisation Architecturale
- Structure / Méthode : REVIT compléments Structure  / Projet d'application modélisation
Structure ou phasage de chantier
- Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage : REVIT compléments MEP  / Projet
d'application Génie climatique, fluide et ou électricité
Projet de mise en œuvre  interdisciplinaire 

3/ Projet d'application issu des besoins de l'entreprise tutoré

Prérequis
Niveau bac + 2 dans le domaine du bâtiment ou expérience significative dans le secteur
Contact : Ludovic PERRET 04 78 78 84 84

Niveau d'entrée
Niveau III (BAC+2)

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation des acquis de la formation

Attestation de formation

Codification de l'offre
22223 - Architecture
22374 - Construction
31676 - Bureau études

Date de mise à jour
22/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 99
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Autres services à la personne

Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=452

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
tout public

Durée
en fonction de l'expérience et des
diplômes obtenus dans
l'esthétisme

Modalités
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Diplômé(e) du BP Esthétique / Cosmétique- Parfumerie, vous êtes un(e) professionnel(le)
hautement qualifié(e) maîtrisant toutes les prestations classiques auxquelles s'ajoute une
formation en soins esthétiques spécifiques pour le corps et en maquillages personnalisés.
Votre qualification vous permet de postuler dans toutes les structures liées à la pratique de soins
de beauté et à la vente de produits cosmétiques ou de parfums comme Responsable ou Chef
d'Entreprise.
Le BP est ouvert aux titulaires du CAP d'Esthétique / Cosmétique.

Contenu
Enseignements fondamentaux
- Enseignement littéraire
- Français
- Histoire et Géographie
- Langue vivante étrangère 1
- Enseignement scientifique
- Biologie humaine appliquée
- Cosmétologie
- Mathématiques et Sciences Physiques
- Travaux pratiques de Sciences Physiques
Enseignements professionnels
- Techniques esthétiques
- Techniques de soins esthétiques du visage et du corps
- Maquillage
- Manucure et beauté des pieds
- Épilations
- Parfums et produits parfumants
- Organisation et réglementation
- Ergonomie
- Hygiène et sécurité
- Installation et aménagement des locaux
- Réglementation professionnelle
Module cosmétique "BIO" :
- Présentation de la filière : histoire, acteurs, chiffres clés et perspectives, carnet d'adresse
- Les attentes du consommateur : produits, soins, accueil
- Positionnement des cosmétiques par rapport l'agriculture biologique, labels français et
européens
- Étude comparative des cosmétiques
- Étude des ingrédients des cosmétiques Bio et leurs applications en esthétique : huiles
essentielles, hydrolats,
huiles végétales

Prérequis
Être titulaire du CAP Esthétique, ou justifier de trois années d'expérience dans le domaine de
l'esthétique.

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
42032 - Esthétique soin corporel

Date de mise à jour
04/04/2017

GRETA 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 100
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Autres services à la personne

CAP Gardien d'immeubles (F/H)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1165

Dates
Du 01/10/2018 au 15/06/2019

Public
demandeur d'emploi handicapé
particulier, individuel
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié en contrat aidé
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
tout public

Durée
995 heures
Domaines professionnels et
enseignements généraux: 575
heures

Stages obligatoires de 420 heures

Effectifs
10 - 16

Modalités
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

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

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

Contact
Nelly Lecomte
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Obtenir le diplôme CAP Gardiens d'immeuble
Acquérir les compétences du Gardien d'immeuble relevant des grandes fonctions suivantes :
- nettoyage et entretien
- surveillance technique et de maintenance de 1er et 2ème niveau
- intervention en situation d'urgence
- recouvrement de loyers
- gestion des entrées et sorties
- relation avec la clientèle
- accompagnement social

Contenu
> Enseignement professionnel
- Biologie et chimie appliquée
- Prévention sécurité environnement, sciences médico sociales
- Economie et gestion
- Technologies
- L'immeuble et le logement
- Hygiène et sécurité : conditions de travail
- Gestion administrative
- Communication professionnelle
Période en entreprise : 12 semaines de formation auprès d'un bailleur social

> Enseignement général (sauf personne titulaire d'un diplôme Education Nationale)
- Français
- Histoire géographie
- Mathématiques, sciences physiques, chimie

Prérequis
- Un niveau de français écrit et oral fin de 3ème permettant de comprendre une consigne écrite et
restituer par écrit les interventions et à l'oral une aisance de communication 
- Motivation forte  pour travailler dans le secteur
- mini-stage en tant que gardien d'immeuble afin de confirmer le projet

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

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

Reconnaissance des acquis
CAP Gardien d'immeubles (F/H) (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42810 - Surveillance gardiennage locaux

Date de mise à jour
23/03/2018GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 101
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Autres services à la personne

Diplôme d'Etat d'Accompagnement
Educatif et Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10833

Dates
A partir du 01/11/2018

Public
salarié en reconversion
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
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
public sans emploi
autre public
-Demandeurs d'emploi, salariés µ
ou individuel sans condition de 
diplôme
-Une expérience, stage ou une
immersion professionnelle auprès
de personnes âgées, handicapées
ou familles est vivement
conseillée

Durée
1365 heures

Effectifs
20

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Préparer les stagiaires au DE AES 
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de
o	D'apporter une réponse adaptée à la personne en tenant compte ses besoins, de ses attentes,
de ses droits et libertés 
o	D'appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les situations physiques,
psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance,
o	D'instaurer une relation de qualité avec les usagers,
o	De travailler en équipe pluridisciplinaire, dans la dynamique d'un projet éducatif
d'accompagnement sanitaire et social,
o	De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.

Contenu
Pour répondre à la diversité des situations d'accompagnement, le diplôme se compose d'un socle
commun et de 3 spécialités :
- Spécialité «  Accompagnement de la vie à domicile » :
L'AES intervient auprès des personnes âgées, en situation de handicap ou auprès des familles au
domicile de la personne accompagnée
- Spécialité «  Accompagnement de la vie en structure collective » :
L'AES contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de
la personne dans son lieu de vie uniquement dans un environnement collectif, c'est-à-dire dans
des maisons d'accueils, des foyers, des établissements spécialisés, etc....
- Spécialité « Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » :
Il s'agit de faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents pour la
réalisation d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs dans des structures d'accueil
de la petite enfance, des lieux d'activités culturelles, sportives, des établissements d'enseignement
et de formation, etc....

o	Positionnement et évaluation 21h
o	BLOC 1 - Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale (126h de socle
commun + 14h de spécialité) : le développement de la personne tout au long de la vie dans ses
différentes dimensions, les situations de handicap,  les bases des politiques publiques et des lois
régissant le secteur social et médico-social µ éthique et déontologie.
- Spécialité : l'organisation et le contexte d'intervention du secteur visé par la spécialité  
o	BLOC 2 - Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98h de socle commun +
63h de spécialité) : l'observation, l'écoute et relation µ les notions de dépendance, d'indépendance
et d'autonomie µ notions de santé µ l'ergonomie, l'aide à la mobilité et les transferts µ la personne
et son rapport à la nourriture, au corps les techniques et les outils de communication verbale et
non-verbale µ SST
- Spécialité 1 : entretien du cadre de vie et cuisine, moments essentiels de la personne 
accompagnements adaptés à la personne
- Spécialité 2 : notions hygiène, et de sécurité, moments essentiels de la personne 
accompagnements adaptés à la personne 
- Spécialité 3 : hygiène et sécurité des lieux, incidences du handicap sur les apprentissages,
démarche inclusive
o	BLOC 3 - Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés (63h de socle commun 
+ 28h de spécialité) : travail en équipe et organisation, transmission et communication
professionnelle µ participation à l'élaboration du projet personnalisé en coopération avec la
personne, 
- Spécialité : intervention au domicile ou en structure ou en milieu scolaire, projet personnalise,
contexte professionnel
o	BLOC 4 - Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (70h de socle
commun + 42h de spécialité) : dimensions d'accessibilité, famille et entourage, activités
collectives 
- Spécialité : techniques d'animation  propres à la spécialité, communication verbale et non
verbale, communication avec les familles et les aidants, prévention de l'isolement des personnes 

Prérequis
- Demandeurs d'emploi, salariés µ ou individuel sans condition de  diplôme
- Une expérience, stage ou une immersion professionnelle auprès de personnes âgées,
handicapées ou familles est vivement conseillée

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
o	L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'un questionnaire de dix questions orientées sur
l'actualité sociale, soumis au candidat (durée de l'épreuve : 1 h 30 min). L'épreuve écrite
d'admissibilité est notée sur 20 points. L'admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20.

o	L'épreuve d'admission est composée d'un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la
capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale à partir d'un document
préalablement renseigné par le candidat. L'épreuve d'admission est notée sur 20 points.
L'admission est prononcée à partir de la note de 10/20. 

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 102

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10833


Enfance

CAP Accompagnement Éducatif Petite
Enfance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=692

Dates
Du 02/10/2018 au 04/06/2019

Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
1140 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o Obtenir le CAP AEPE.
o Valider des blocs de compétences.

Contenu

Bloc de Compétences  1 : Accompagner le développement du jeune enfant : 256h
Compétences communes transversales :
- Recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte et de la situation.
- Adopter une posture professionnelle adaptée.
Compétences communes de réalisation :
- Mettre en œuvre les conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation dans un
contexte donné.
- Mettre en œuvre des activités d'éveil en tenant compte de la singularité de l'enfant.
- Réaliser des soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses apprentissages.
- Appliquer des protocoles liés à la santé de l'enfant.

Bloc de Compétences 2 : Exercer son activité en accueil collectif : 51 h
Compétences communes transversales :
- Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant.
- Coopérer avec l'ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d'adaptation et de
continuité de l'accompagnement.
Compétences communes de réalisation :
- Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant.
- Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle.

Bloc de Compétences 3 : Exercer son activité en accueil individuel : 93h
Compétences communes transversales : 
- Organiser son action.
Compétences communes de réalisation :
- Négocier le cadre de l'accueil.
- Assurer les opérations d'entretien du logement et des espaces réservés à l'enfant.
- Élaborer des repas.

Bloc de Compétences : enseignement général : 120h.
- Français, Mathématiques, Sciences Physiques et chimiques, Histoire - Géographie

Compétences transversales : 60h
- Accompagnement emploi : recherche de stage, mise à jour CV, simulation d'entretien. 
- Accompagnement et bilans : Accueil, suivi individuel, bilans intermédiaire et final.

Prérequis
- Tout public, age minimum 18 ans
- Avoir un niveau CAP, BEP ou fin de 3ème.
- Avoir une expérience de la Petite Enfance si possible,

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 103

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=692


Enfance

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance (ex : CAP Petite Enfance)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12248

Dates
Du 10/09/2018 au 14/05/2019
Plusieurs sessions sont prévues
pour une entrée en septembre
2018, nous consulter

Domaine généraux 161 heures,
Domaines professionnels 420
heures

Un diplôme de niveau V éducation
nationale est exigé pour être
dispensé des domaines généraux

Public
tout public

Durée
1141 heures
Stages en milieu professionnel
obligatoire de 560 heures

Formation en Contrat de
professionnalisation envisageable

Effectifs
8 - 16

Modalités
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

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
Nelly Lecomte
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE) est un nouveau diplôme de
l'Education Nationale de niveau 5.

L'objectif est de former l'accompagnant éducatif à la petite enfance pour travailler en structure
collective (EAJE ou écoles maternelles ou centre de loisirs, péri-scolaire) ou au domicile pour des
gardes d'enfants au domicile des parents ou en tant que future assistante maternelle (sous
réserve d'obtention de l'agrément)

Contenu
En accord avec le référentiel du Diplôme de l'éducation Nationale, le CAP ACCOMPAGNENT
EDUCATIF PETITE ENFANCE est composé de 3 blocs de compétences:

- Accompagner le développement du jeune enfant: 241 heures en centre de formation
Recueillir les informations, s'informer sur le contexte, adopter une posture professionnelle
adaptée, mettre en œuvre des activités, réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant
dans ses apprentissages, les protocoles liés à la santé de l'enfant...

- Exercer son activité en accueil collectif: 42 heures en centre de formation
Etablir 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: 102 heures en centre de formation
Organiser son action, négocier le cadre de l'accueil, entretien du logement et espaces réservés à
l'enfant, élaborer les repas

Modules transversaux à l'emploi: techniques de recherche d'emploi et de l'utilisation du numérique
(bureautique): 21 heures en centre de formation

Puis l'enseignement général (pour ceux qui n'auraient aucun diplôme reconnu de niveau 5): 161
heures en centre de formation
Français, mathématiques, histoire-géographie, sciences

L'ensemble du parcours est complété par 560 heures de période en milieu professionnel (stage)
obligatoire

Prérequis
Niveau de fin de 3ème validé pour une bonne maitrise du français écrit et oral pour une bonne
compréhension des consignes et pour une retranscription des interventions effectuées.

Il est préférable de réaliser un stage court auprès de jeunes enfants (moins de 6 ans) avant
l'entrée en formation

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après test
admission sur dossier
Un test en français et maths est à prévoir pour les personnes non diplômées Éducation Nationale

Reconnaissance des acquis
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex : CAP Petite Enfance) (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance

Date de mise à jour
23/03/2018

GRETA 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 104
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Santé

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

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter pour la date de
démarrage et le planning de la
prochaine session (2017/2018)

Public
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP

Durée
140 heures

Effectifs
8 - 12

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

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

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

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

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

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

Date de mise à jour
01/06/2017

GRETA 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 105
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Santé

Titre professionnel Secrétaire
assistant(e) Médico-social(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=833

Dates
Du 12/11/2018 au 14/06/2018

Public
demandeur d'emploi handicapé
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP
demandeur d'emploi plus de 26
ans
demandeur d'emploi moins de 26
ans
salarié en reconversion
salarié en période de
professionnalisation
salarié en contrat aidé
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
Demandeurs d'emploi dont jeunes
de moins de 26 ans indemnisés ou
non et adultes non indemnisés qui
:
- relèvent d'un niveau V
- ou ont une qualification
professionnelle obsolète
- ou ont une reconnaissance
"travailleur handicapé"
- ou sont bénéficiaires de minima
sociaux

Durée
904 heures

Effectifs
12 - 12

Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Villeurbanne - Cité Scolaire René
Pellet
28-, 32 Rue de France
69100  Villeurbanne

Contact
Leila Bahou
leila.bahou@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire assistant(e)
médico-social(e) :
- être capable d'assurer les travaux courants de secrétariat et d'assister une équipe
- être capable d'assurer le traitement administratif dans un service social ou médical
Valider le titre professionnel de niveau IV de secrétaire assistant(e) médico-social(e)

Contenu
communication écrite
bureautique
mathématiques appliquées
techniques spécifiques du secrétariat médical
planification et organisation administrative
techniques d'accueil
logiciel de gestion médical
vocabulaire médical
notions d'anglais appliquées au secrétariat médical
réglementation relative au droit du patient/de l'usager
connaissance du secteur de la santé
préparation et exploitation du stage en milieu professionnel
préparation à l'accès à l'emploi
module de Sauveteur Secouriste du Travail
Développement durable
stage en milieu professionnel

Prérequis
Etre titulaire d'un titre ou diplôme de niveau IV ou équivalent dans les métiers du secrétariat,
accueil ou comptabilité
ou être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau V en secrétariat et avoir 3 années d'expérience
professionnelles dans les métiers de l'accueil ou du secrétariat

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement sur prescription de Pôle Emploi, ou Mission Locale ou Cap Emploi ou CIDFF

ou recrutement après étude du dossier de candidature pour les salariés en congé individuel de
formation, CAE, période de professionnalisation

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Secrétaire assistant(e) Médico-social(e) (Niveau 4)
Titre de niveau IV secrétaire assistant(e) médico-social(e)

Attestation des acquis de la formation

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
35015 - Secrétariat assistanat médicosocial

Date de mise à jour
23/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 106
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Service Social

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3735

Dates
Entrées et sorties permanentes
A partir d?octobre 2018

Public
tout public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Durée
399 heures
La durée de la période en milieu
professionnel est variable en
fonction du profil.

A partir de 70H

Modalités
En alternance
Autoformation
Mixte
Cours du jour
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o L'assistant de vie aux familles aide au maintien à domicile d'une personne fragile, dans le
respect de ses choix de vie ou de ceux de sa famille, dans le but de restaurer, stimuler ou
développer son autonomie.
Il s'agit donc d'acquérir un premier niveau de professionnalisation permettant d'intervenir à
domicile auprès d'enfants, de personnes âgées, malades ou porteuses de handicap.
Les activités essentielles :
- Faire un état des lieux pour préparer le cadre d'intervention
- Réaliser son intervention autour de 4 tâches = entretien du cadre de vie, aide à
l'approvisionnement et à la préparation des repas, soins d'hygiène et de confort, aide à la vie
sociale et relationnelle
- Rendre compte, communiquer et s'autoévaluer

Contenu
- BLOC 1 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien : 
Hygiène et soins de confort auprès des personnes dépendantes
Gestes et postures / Manutention
Nutrition et régimes
Psychogériatrie / Pathologies liées au vieillissement et handicap
Animation en vue de contribuer à l'autonomie des personnes
Aider les démarches administratives
Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie

- BLOC 2 : Relayer les parents dans la prise en charge de leur enfant à domicile : 
Gestes et postures / premiers secours
Le développement de l'enfant
Accompagner le développement social : jeux, loisirs
Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie

- BLOC 3 : Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la préparation de leurs
repas 
Aider à l'entretien du cadre de vie : logement, linge (lavage, repassage, couture)
Préparer des repas et gérer les courses et le budget
Organiser les tâches domestiques avec la personne âgée
Prévention des risques et sécurité

- Modules transversaux  
Communiquer oralement et par écrit
Méthodologie de l'auto-évaluation
Accompagnement
-Prévention Sécurité Environnement (dont SST)

Prérequis
o Demandeurs d'emploi inscrits ou non à pôle emploi
o Niveau 3ème, CAP , BEP
o Projet professionnel validé avec expérience dans l'aide à domicile

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (Niveau 5)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 107
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Service Social

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11523

Dates
Du 17/05/2018 au 25/01/2019

Public
tout public

Durée
504 heures

Effectifs
8 - 16

Modalités
En alternance
Modulaire
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

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

Contact
Nelly Lecomte
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est un titre de niveau 5 du Ministère du Travail.

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.

Contenu
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est constitué de 3 Certificats de Compétences
Professionnels (CCP) en conformité avec le référentiel:

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.
Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer.
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.

CCP 3: Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants.

Prérequis

Niveau fin de 3éme validé (maitrise des savoirs de base : lire, écrire, compter et une bonne
maitrise du français pour comprendre les consignes et retranscrire les interventions.
Expérience dans l'aide à domicile ou service à la personne (collectivités, EPHAD, hôpitaux,
enfance) vivement appréciée via stage ou contrat.

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Projet professionnel validé avec expérience dans l'aide à domicile

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (Niveau 5)
Attestation de fin de formation

Titre professionnel complet ou  CCP (Certificat de compétences professionnelles) délivrés par la
Direccte

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale

Date de mise à jour
23/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 108
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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=454

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Public
demandeur d'emploi moins de 26
ans
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public

Durée
Formation en alternance sur 2 ans
(septembre à juin) :

-    1100 h en centre (28 semaines
en 1ère année, 23 semaines en
2nd année)

-    12 semaines en entreprise dont
4 au minimum effectuées dans un
service à vocation internationale
impliquant l'utilisation d'une
langue étrangère

Les durées peuvent être réduites
en fonction des diplômes déjà
obtenus et/ou de l'expérience
acquise sur des fonctions
similaires

Modalités
Collectif
Cours du jour
En alternance
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Honoré d'Urfé
1 impasse le Chatelier
42000 Saint-Etienne

Antenne du roannais
20 bis rue Albert Thomas
42300 Roanne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Se préparer aux exigences du BTS Support à l'action managériale (ex BTS Assistant de Manager)
en vue de son obtention.
L'assistant de manager(s) exerce ses fonctions auprès d'un responsable, d'un cadre ou d'une
équipe pour lesquels il assure un rôle d'interface, voire de médiation, dans les relations internes et
externes, y compris dans un contexte international.
Les compétences professionnelles travaillées se déclinent en 5 finalités :
Finalité 1 : soutien à la communication et aux relations internes et externes
Finalité 2 : soutien à l'information
Finalité 3 : aide à la décision
Finalité 4 : organisation de l'action
Finalité 5 : prise en charge des activités déléguées
Les emplois intéressent tout type et toute taille d'organisation (entreprises, associations,
administrations, autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux). Leurs intitulés
sont extrêmement variables, en fonction des habitudes professionnelles, de l'entité dans laquelle
le titulaire du diplôme exerce, et du poids relatif des activités déléguées  ainsi que du degré de
responsabilité. Les plus fréquents sont les suivants : assistant de direction, assistant d'équipe,
assistant de groupe projet, assistant RH, assistant commercial, assistant en communication...

Contenu
Modules enseignés :
-    Culture générale et expression
-    Langue vivante A
-    Langue vivante B
-    Économie d'entreprise
-    Économie générale
-    Droit
-    Relations professionnelles internes et externes (F1)
-    Information (F2)
-    Aide à la décision (F3)
-    Organisation de l'action (F4)
-    Activités déléguées (F5)
-    Activités professionnelles de synthèse
-    Atelier métier

Prérequis
Etre titulaire du Baccalauréat
CONTRAT : Contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
BTS Support à l'Action Managériale (ex BTS AM) (Niveau 3)
Les épreuves se déroulent en Contrôle Continu de Formation et en ponctuel

Attestation des acquis

Diplôme de l'Education Nationale

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
35047 - Secrétariat assistanat direction

Date de mise à jour
29/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 109
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Administratif-Gestion-Secrétariat

BTS Gestion de la PME
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=776

Dates
Du 01/09/2018 au 30/06/2020

Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Contact
Vanessa VILLARD  (Site de Bourg -
Carriat)
04.74.32.15.90
vanessa.villard@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir des compétences administratives, comptables, commerciales

Contenu
- Communication
- Pérennisation de l'entreprise
- Gestion du système d'information
- Gestion et financement des actifs
- Organisation et planification
- Administration et développement des ressources humaines
- Relation avec la clientèle et les fournisseurs

Prérequis
- Bac technologique et général
- Autres niveaux : nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Brevet de technicien supérieur (Niveau 3)

Codification de l'offre
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 110
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Administratif-Gestion-Secrétariat

BTS Assistant(e) de gestion PME-PMI
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=832

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l?année

Public
tout public

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

Stage pratique

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

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparation au BTS Assistant de Gestion en PME/PMI
Etre capable d'assister un dirigeant de PME/PMI dans les diverses fonctions de l'entreprise :
administratives, comptables et commerciales.

Contenu
Domaine technique et professionnel :
> Relation avec la clientèle et les fournisseurs
> Administration et développement des ressources humaines
> Organisation et planification
> Gestion et financement des actifs
> Gestion du système d'information
> Gestion des risques
> Pérennisation de l'entreprise
> Communication

Formation générale :
> Culture générale expression
> Anglais
> Economie
> Management
> Droit.

Formation en entreprise :
12 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).

Prérequis
- Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle proche du domaine comptable.
- Anglais obligatoire.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 111
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Administratif-Gestion-Secrétariat

BTS Assistant(e) manager
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1096

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 600 à 1500 heures en fonction
des acquis  et des besoins
spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Préparation au BTS Assistant(e) de Manager. 

Contenu
Domaine Technique et Professionnel :
- Organisation et aide à la décision
- Communication professionnelle en français et en langue étrangère
- Assistance

Formation Générale :
- Français
- 1ère langue : Anglais 
- 2ème langue obligatoire : Espagnol
- Economie 
- Droit.
- Management

Formation en entreprise :
- 12 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines
exigences).

Prérequis
- Bac général ou technologique (STMG)
- Niveau IV
- Connaissances de base en Bureautique et en comptabilité 
- Anglais obligatoire.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35047 - Secrétariat assistanat direction

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 112
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Agent administratif d'entreprise
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1097

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l?année

Public
tout public

Durée
 De 200 à 750 heures en moyenne
en fonctions des acquis et des
besoins spécifiques 

Stage pratique 

Modalités
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 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

Objectif
Exercer différentes fonctions administratives dans des structures et organismes de différentes
natures, sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Contenu
- Communication écrite et externe
- Bureautique : Word - Excel - Access
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion des dossiers
	- Option clients et fournisseurs
	- Option gestion du personnel
- Gestion documentaire

Prérequis
- Bon niveau en orthographe
- Maîtrise des bases Windows

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 113
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Assistant(e) ressources humaines
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1099

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 450 à 750 heures en moyenne
en fonction des acquis et des
besoins spécifiques

Stage pratique 140 h

Modalités
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 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

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.

Contenu
- Gestion administrative du personnel  (recrutement, formation, congés)
- Gestion de la paie
- Droit du travail et législation sociale
- Comptabilité générale
- Communication professionnelle
- Anglais

Prérequis
- Bac Technologique, Général, Bac Pro Secrétariat ou niveau Bac avec expérience professionnelle
- Connaissances en Bureautique
- Bonne maîtrise de la langue française. 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
33052 - Administration personnel
35014 - Secrétariat assistanat ressources humaines

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 114
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Secrétariat polyvalent
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1103

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 150h à 400h en moyenne en
fonctions des acquis et des
besoins spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Acquérir les techniques de base du secrétariat et acquérir la polyvalence nécessaire pour assurer
les tâches liées au :
- suivi administratif du personnel
- suivi administratif de la comptabilité
- suivi administratif de l'activité commerciale

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
- planification des activités du service

Bureautique 
- traitement de textes,
- tableur, 
- gestionnaire de base de données, 
- présentation assistée par ordinateur

Gestion administrative du personnel
Comptabilité courante et informatisée
Gestion commerciale

Prérequis
Niveau V

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 115
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Secrétariat commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1105

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 150 à 400 heures selon les
acquis et les besoins spécifiques.

Stage pratique 

Modalités
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 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

Objectif
Développer les savoir-faire et comportements nécessaires à l'exercice du métier de secrétaire
commercial(e ) :
- assurer les tâches classiques de secrétariat
- administrer et gérer des relations clients
- contribuer au développement commercial

Contenu
Techniques de base du secrétariat
- Accueil 
- Communication professionnelle
- Organisation professionnelle
- Bureautique

Spécialisation commerciale :
- Administration commerciale
- Gestion commerciale
- Communication commerciale
- Prospection commerciale

Prérequis
- CAP ou BEP du Tertiaire ou niveau avec expérience professionnelle dans le domaine
- Capacité d'organisation et de méthodes 
- Capacité d''adaptation, réactivité et disponibilité, 
- Bon relationnel
- Esprit commercial
- Discrétion

Niveau d'entrée
Niveau V bis (fin de troisième)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35028 - Secrétariat assistanat commercial

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 116
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Bac professionnel gestion-administration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1106

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 1100 à 1300 heures en
fonctions des acquis et des
besoins spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Gestion-Administration prend en charge les activités
relevant de la gestion administrative, principalement au sein d'entreprises de petite et moyenne
taille (artisanat, commerces, TPE, PME-PMI, ETI), de collectivités territoriales, d'administrations ou
encore d'associations.

Il prend en charge les différentes missions administratives des activités de gestion,
commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles
associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'organisation.

Contenu
Domaine Professionnel
- Gestion administrative des relations externes
- Gestion administrative des relations avec le personnel
- Gestion administrative interne
- Gestion administrative des projets

Domaine Général
- Maths,
- Langue vivante : anglais,
- Français,
- Histoire, Géographie,
- Arts Appliqués

Formation en entreprise
- 22 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines
exigences)

Prérequis
Niveau V

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
32076 - Gestion entreprise
32663 - Comptabilité
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
20/02/2018

GRETA 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 117
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Assistant(e) de direction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1109

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 450 à 750 heures en moyenne
en fonction des acquis et des
besoins spécifiques.

Stage pratique 140h

Modalités
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 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

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.
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
- Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets

PROGRAMME : 
- Communication écrite et orale
- Outils de pilotage
- Environnement économique et juridique
- Management 
- Communication professionnelle en français
- 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 IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35047 - Secrétariat assistanat direction

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Secrétaire Polyvalent(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1531

Dates
Du 03/09/2018 au 13/11/2018

Public
tout public

Durée
535 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir les connaissances et compétences permettant d'assister les dirigeants de TPE-PME
dans les 3 domaines administratif, comptable et commercial.
La formation aborde les différentes tâches attendues d'un assistant polyvalent de 1er niveau :
-	- Accueil
-	- Relations clients/fournisseurs
-	- Documents administratifs, commerciaux, comptables
-	- Ressources humaines
L'accent est mis sur l'aisance informatique nécessaire à la fonction.
Les logiciels de gestion sont utilisés.
La formation propose une remise à niveau en anglais à visée professionnelle.
La formation est mise en application : 
- en centre dans le cadre d'un Entreprise d'Entraînement Pédagogique EEP
- en entreprise lors d'une période d'application en milieu professionnel PAMP

Contenu
o	Compétences numériques et bureautiques
o	Secrétariat
o	Gestion des ressources humaines
o	Comptabilité générale
o	Comptabilité, logiciels de gestion
o	Gestion commerciale
o	Droit
o	Anglais
o	Développement durable
o	Accompagnement vers l'emploi/TRE
o	Mise en application dans le cadre d'une entreprise virtuelle EEP
o	Alternance en entreprise

Prérequis
- Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
- Satisfaire aux conditions de polyvalence, vérifiées par des tests d'entrée
- Entretien de motivation 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Secrétaire Polyvalent(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1531

Dates
Du 21/12/2018 au 30/04/2019

Public
tout public

Durée
535 heures

Modalités
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir les connaissances et compétences permettant d'assister les dirigeants de TPE-PME
dans les 3 domaines administratif, comptable et commercial.
La formation aborde les différentes tâches attendues d'un assistant polyvalent de 1er niveau :
-	- Accueil
-	- Relations clients/fournisseurs
-	- Documents administratifs, commerciaux, comptables
-	- Ressources humaines
L'accent est mis sur l'aisance informatique nécessaire à la fonction.
Les logiciels de gestion sont utilisés.
La formation propose une remise à niveau en anglais à visée professionnelle.
La formation est mise en application : 
- en centre dans le cadre d'un Entreprise d'Entraînement Pédagogique EEP
- en entreprise lors d'une période d'application en milieu professionnel PAMP

Contenu
o	Compétences numériques et bureautiques
o	Secrétariat
o	Gestion des ressources humaines
o	Comptabilité générale
o	Comptabilité, logiciels de gestion
o	Gestion commerciale
o	Droit
o	Anglais
o	Développement durable
o	Accompagnement vers l'emploi/TRE
o	Mise en application dans le cadre d'une entreprise virtuelle EEP
o	Alternance en entreprise

Prérequis
- Capacité à travailler en autonomie guidée ou assistée
- Satisfaire aux conditions de polyvalence, vérifiées par des tests d'entrée
- Entretien de motivation 

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
02/03/2018

GRETA 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 120
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Collaborateur de PME/PMI
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2663

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 200 à 600 heures en fonction
des acquis et des besoins
spécifiques.

Stage pratique 

Modalités
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 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

Objectif
Etre capable d'assister un dirigeant de PME/PMI dans les diverses fonctions de l'entreprise :
Administratives, Comptables et Commerciales.	

Contenu
Domaine technique et professionnel :
- Information, communication et organisation 
- Organisation et activité comptables
- Etude et action commerciale.
- Application bureautique et informatique
- Gestion des relations internes et externes

Prérequis
> Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle proche du domaine
> Bonne maîtrise de la langue française.
> Aisance relationnelle
> Organisation et autonomie

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
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 121
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Administratif-Gestion-Secrétariat

Contrôleur de gestion
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2666

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 150 à 250 heures en moyenne
en fonction des acquis et besoins
spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

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

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)
- 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

Prérequis
> Niveau Bac avec connaissance et expérience exigée (au moins 1 an) dans les domaines de la
comptabilité / gestion / finance
> Niveau Bac + 2 filière comptabilité/gestion (BTS Comptabilité Gestion , DUT GEA, DECF...)
> Bonne maîtrise de l'outil informatique

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Date de mise à jour
08/12/2017
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 122
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BTS Assistant de gestion PME-PMI
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2756

Dates
Entrées et sorties permanentes
De Septembre à Juin 

Public
public sans emploi
public en emploi
tout public
autre public

Modalités
Mixte
En alternance
Collectif
Cours du jour
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieux
Antenne du roannais
20 bis rue Albert Thomas
42300 Roanne

Lycée Honoré d'Urfé
1 impasse le Chatelier
42000 Saint-Etienne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Préparation au BTS Assistant de Gestion en PME-PMI
Etre capable dassister un dirigeant de PME/PMI dans les diverses fonctions de l'entreprise :
administratives, comptables et commerciales.

Contenu
Domaines technique et professionnel : 
- Relations avec la clientèle et les fournisseurs
- Administration et développement des ressources humaines
- Organisation et planification
- Gestion et  financement des actifs
- Gestion des sustèmes d'information
- Gestion des risques
- Pérennisation de l'entreprise
- Communication

Formation générale : 
- Culture générale expression
- Anglais
- Economie
- Management
- Droit

Formation en entreprise : 
12 semaines de stage obligatoires 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Codification de l'offre
35007 - Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Date de mise à jour
15/05/2017

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 123
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Titre professionnel Comptable
Gestionnaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11303

Dates
A partir du 01/12/2017

Public
tout public

Durée
959 heures

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o Le comptable gestionnaire est capable d'intervenir dans 4 domaines :
- la comptabilité : gestion des écritures et des travaux comptables,
- la paie : paramétrage et suivi mensuel, déclarations,
- la fiscalité : taxes et impôts, travaux d'inventaires, conseil sur les options 
fiscales,
- la gestion : élaboration et suivi de budgets, tableaux de bord, suivi de
trésorerie, plan de financement, outils de contrôle et de prévision.
Il a également un rôle de conseil en matière de fiscalité, de droit social et
commercial.

Contenu
o CCP 1 : Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies
courantes
Organiser et réaliser les travaux courants de comptabilité.
Organiser et réaliser les travaux d'inventaire et l'arrêté des comptes.
Établir les paies courantes et les déclarations sociales.
o CCP 2 : Assurer les obligations fiscales et réglementaires
Établir les déclarations fiscales périodiques.
Préparer les retraitements comptables pour l'information interne et externe et
la consolidation.
o CCP 3 : Assurer le traitement des informations de gestion
Analyser le compte de résultat de l'entreprise.
Analyser le bilan de l'entreprise.
Établir la trésorerie prévisionnelle et les autres budgets.

Prérequis
o Niveau Baccalauréat technologique, général ou professionnel Gestion Administration avec une
1ère expérience ou niveau V justifiant d'une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le domaine
professionnel concerné.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
32667 - Comptabilité générale

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA 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 124
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Titre Secrétaire Assistant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11925

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 450 à 800 heures en moyenne
en fonction des acquis et des
besoins spécifiques.

Stage pratique 140 heures.

Modalités
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

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
dalila.boudoukha@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
- Assurer les travaux courants de secrétariat et de traitement administratif des différentes
fonctions de l'entreprise.
- Assister une équipe.

Contenu
- Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe (CCP 1)
Produire des documents professionnels courants.
Rechercher et communiquer des informations.
Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
Accueillir et orienter un visiteur et traiter les appels téléphoniques.
Assister une équipe dans la planification et l'organisation de ses activités.

- Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l'entreprise (CCP 2)
Assurer l'administration des achats et des ventes.
Assurer l'interface entre l'entreprise et ses interlocuteurs et traiter les problèmes courants.
Assurer le suivi administratif courant du personnel.
Élaborer et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques

Prérequis
Niveau V

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 125
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Bac pro Gestion-administration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12725

Dates
Entrées et sorties permanentes
de septembre à juin 

Public
tout public

Durée
De 1100 à 1300 heures en
fonctions des

acquis et des besoins spécifiques.

Stage pratique

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Antenne du roannais
20 bis rue Albert Thomas
42300 Roanne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Gestion-Administration prend en charge les
activités relevant de la gestion administrative, principalement au sein d'entreprises de
petite et moyenne taille (artisanat, commerces, TPE, PME-PMI, ETI), de collectivités
territoriales, d'administrations ou encore d'associations.
Il prend en charge les différentes missions administratives des activités de gestion,
commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que
celles associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'organisation.

Contenu
Domaine Professionnel
- Gestion administrative des relations externes
- Gestion administrative des relations avec le personnel
- Gestion administrative interne
- Gestion administrative des projets
Domaine Général
- Maths,
- Langue vivante : anglais,
- Français,
- Histoire, Géographie,
- Arts Appliqués
Formation en entreprise
- 22 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à
certaines exigences)

Prérequis
Niveau V

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Bac pro Gestion-administration (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
35054 - Secrétariat assistanat

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 126
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Comptabilité

BTS Comptabilité et Gestion
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=670

Dates
Du 01/09/2018 au 30/06/2020

Public
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié en période de
professionnalisation

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Contact
Vanessa VILLARD  (Site de Bourg -
Carriat)
04.74.32.15.90
vanessa.villard@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
- Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales dans le respect
des procédures et des réglementations
- Élaborer et produire des informations de gestion
- Contribuer à la gestion des relations avec les partenaires internes et externes
- Contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions

Contenu
- Mathématiques
- Gestion comptable, fiscale et sociale
- Gestion financière, prévision, analyse et contrôle de gestion
- Informatique et organisation du système d'information

Prérequis
Titulaire d'un :
- BAC  Technologique et général
- BAC PRO Gestion des Administrations, STMG
- Autres niveaux : nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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

Reconnaissance des acquis
Brevet de technicien supérieur (Niveau 3)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
32663 - Comptabilité

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA 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 127
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Comptabilité

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

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
Variable selon le nombre d'UE
choisies, nous consulter.

Modalités
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 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

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

Contenu
UE 1 : Introduction au droit
UE 2 : Droit des sociétés
UE 3 : Droit social
UE 4 : Droit fiscal  
UE 5 : Economie
UE 6 : Finance d'entreprise
UE 7 : Management
UE 8 : Systèmes d'information et de gestion
UE 9 : Introduction à la comptabilité
UE 10 : Comptabilité approfondie
UE  11 : Contrôle de gestion 
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.

Codification de l'offre
32684 - Expertise comptable

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 128
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Comptabilité

BTS Comptabilité et gestion des
organisations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=837

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

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

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Préparation au BTS Comptabilité Gestion 

Contenu
Domaine technique et professionnel :
- Techniques quantitatives de gestion,
- Informatique et système d'information.

Formation générale :
- Français,
- Anglais,
- Mathématiques,
- Economie générale et d'entreprise,
- Management,
- Droit.

Formation en entreprise :
8 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).

Prérequis
Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle proche du domaine comptable.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

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
08/12/2017

GRETA 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 129
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Comptabilité

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

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 150 à 180 heure en fonction
des acquis et des besoins
spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Assurer le traitement du portefeuille fournisseur et du portefeuille client

Contenu
Les principes de base de la comptabilité :
- les premiers pas comptables
- la méthode comptable
- le plan comptable

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

La gestion commerciale Informatisée (EBP)

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
- Capacité d'analyse et rigueur
- Méthode et autonomie

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
08/12/2017

GRETA 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 130
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Comptabilité

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

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

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

Stage pratique 140 heures.

Modalités
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 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

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.
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. 
- 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. 

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

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
32688 - Comptabilité charges personnel

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 131
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Comptabilité

Assistant(e) comptabilité et
administration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=872

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
400 heures 

Stage pratique 140h

Modalités
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 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

Objectif
Se qualifier aux fonctions d'assistant des services de comptabilité et d'administration
Valider les 4 unités constitutives du titre
UC2L : gestion comptable courante à l'aide de l'outil informatique
UC31 : gestion comptable de fin d'exercice préparatoire
UL11 : logiciel texteur, fonctions de base
UL21 : logiciel tableur, fonctions de base	

Contenu
- Comptabilité générale
- Ecritures d'inventaire
- Documents de synthèse
- Paie
- Comptabilité de gestion
- Saisie comptable, EBP
- Texteur, WORD
- Tableur, EXCEL

Prérequis
Notions de comptabilité générale.

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
35049 - Secrétariat assistanat comptabilité

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 132
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Comptabilité

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

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 200h à 230h selon les acquis 
et les besoins spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

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

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

Les écritures liées aux opérations courantes
- La facturation
- Le règlement de créances
- 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
> Capacité d'analyse et de rigueur
> Méthode et autonomie

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
08/12/2017

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 133
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Comptabilité

Titre professionnel comptable
assistant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11304

Dates
A partir du 01/09/2018

Public
tout public

Durée
1008 heures

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieux
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
o A l'issue de la formation, le Comptable-Assistant sera capable :
- d'assurer les travaux courants de comptabilité,
- d'établir la paie,
- d'établir les déclarations sociales courantes,
- de réaliser les travaux de fin d'exercice comptable et fiscal,
- de présenter les données de gestion.

Contenu
CCP1 Assurer les travaux courants de comptabilité
Identifier, vérifier, comptabiliser les documents commerciaux pour produire des
états comptables.
Établir et comptabiliser les déclarations de TVA.
Comptabiliser les documents bancaires et suivre la trésorerie.
Justifier le solde des comptes et rectifier les anomalies.
CCP2 Établir la paie et les déclarations sociales courantes
Réaliser des paies après la collecte des informations sociales et les données
variables.
Établir les déclarations sociales périodiques.
CCP3 Réaliser les travaux de fin d'exercice comptable et fiscal et présenter des
données de gestion
Déterminer le résultat comptable et établir les comptes individuels.
Participer à la détermination du résultat fiscal et établir certaines déclarations
fiscales.
Clôturer l'exercice comptable.
Présenter des données de gestion.

Prérequis
o Niveau Baccalauréat technologique, général ou professionnel Gestion Administration souhaité
ou niveau V justifiant de 3 ans d'expériences dans le domaine professionnel concerné.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel comptable assistant(e) (Niveau 4)

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
32667 - Comptabilité générale

Date de mise à jour
27/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 134
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Comptabilité

BTS Comptabilité et gestion des
organisations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12723

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin 

Public
tout public

Durée
De 600 à 1200 heures en fonction
des

acquis et des besoins spécifiques.

Stage pratique

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Honoré d'Urfé
1 impasse le Chatelier
42000 Saint-Etienne

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de collaborateur ou de
responsable d'un service comptable. Ces compétences s'exercent dans les activités
suivantes : le traitement des informations relatives aux mouvements financiers de
l'entreprise, respect de la réglementation fiscale et de la législation du travail, analyse
des informations diffusées dans le but d'optimiser ou de prévoir la gestion de l'entreprise.
Réussir les épreuves du BTS comptabilité et gestion.

Contenu
Domaines Professionnels :
 Gestion comptable des opérations commerciales
 Gestion des relations avec les salariés et organismes sociaux
 Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts
 Production et analyse de l'information financière
 Gestion des immobilisations et des investissements
 Gestion de la trésorerie et du financement
 Détermination et analyse des coûts
 Prévision et gestion budgétaire
 Mesure et analyse de la performance
 Organisation du système d'information comptable et de gestion
Domaines Généraux :
 Culture générale et expression
 Anglais
 Économie - Environnement
 Management des entreprises
 Droit
 Mathématiques
 Sensibilisation aux principes de développement durable 
 Accompagnement vers l'emploi
 Pour public demandeur d'emploi uniquement

Prérequis
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme/titre de niveau IV validé ou avoir accompli une scolarité
complète y conduisant. En l'absence de ces conditions, avoir une expérience
professionnelle de 3 ans.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Test et entretien individuel.

Reconnaissance des acquis
BTS Comptabilité et gestion des organisations (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
32663 - Comptabilité

Date de mise à jour
23/03/2018

GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501 Page 135
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Commerce-Vente

BTS Management des unités
commerciales
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=689

Dates
Du 01/09/2018 au 30/06/2020

Public
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié en période de
professionnalisation

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Contact
Vanessa VILLARD  (Site de Bourg -
Carriat)
04.74.32.15.90
vanessa.villard@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Objectif
- Acquérir des compétences en management de l'unité commerciale, aminmation d'une équipe
commerciale, gestion de la relation clients, gestion de l'offre de produits et de services, gestion
des approvisionnements
- Savoir exploiter l'information liée à l'activité commerciale

Contenu
- Culture générale et expression, anglais, droit, économie et management de l'entreprise
- Management et gestion des unités commerciales
- Mercatique et gestion de la relation commerciale
- Informatique commerciale
- Communication

Prérequis
- Bac technologique et général
- Bac Pro STMG, Gestion des Entreprises
- Autres niveaux : nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
BTS Management des unités commerciales (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
34566 - Vente distribution

Date de mise à jour
26/03/2018

GRETA 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 136
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Commerce-Vente

BTS Management des unités
commerciales
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10992

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

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

Stage pratique

Modalités
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

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
dalila.boudoukha@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer au BTS Management des Unités Commerciales

Acquérir les compétences professionnelles pour : 
- Manager une équipe commerciale 
- Gérer une unité commerciale 
- Piloter des projets d'action commerciale ou de management 
- Maîtriser la relation avec les clientèles 
- Gérer l'offre produits/services 
- Rechercher et exploiter l'information nécessaire à l'activité commerciale 

Le titulaire du diplôme pourra exercer des fonctions de responsable produit dans une activité de
service.

Contenu
Formation  technique et professionnel :
- Management des équipes et gestion des unités commerciales 
- Gestion de la relation commerciale 
- Gestion et animation de l'offre de produits et de services
- Exploitation de l'information nécessaire à l'activité commerciale
-Informatique commerciale 

Formation générale :
- Français
- Langue vivante étrangère
- Économie
- Droit
- Management

Formation en entreprise
14 semaines obligatoires (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).

Prérequis
Bac ou niveau Bac

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
BTS Management des unités commerciales (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
34566 - Vente distribution

Date de mise à jour
08/12/2017GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 137
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Commerce-Vente

Titre Professionnel Employé Commercial
en magasin 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11497

Dates
Entrées et sorties permanentes
Octobre à juin 

Public
public sans emploi
salarié
Jeune ou adulte en contrat de
professionnalisation.

Durée
350 heures

Modalités
Formation en présentiel
En alternance

Tarif
Nous consulter

Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison 
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
L'Employé Commercial en Magasin (ECM) fait partie des 4 emplois leaders clairement identifiés
dans la filière Distribution. L'ECM assure l'approvisionnement d'un rayon ou d'un point de vente et
contribue à l'attractivité commerciale du magasin par la qualité de son accueil, de ses conseils et
par la mise en valeur des produits.

Contenu
Accueil, intégration et positionnement

CCP1  Approvisionner un rayon ou un point de vente 

* Prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les stocker ou les acheminer en
surface de vente
* Remplir le rayon en respectant les règles d'implantation, les consignes d'hygiène et de sécurité
* Participer au suivi des stocks et contribuer à la validation des commandes en effectuant des
comptages et des vérifications
* Accompagner le client et participer à l'attractivité commerciale du rayon ou du point de vente

CCP2 Accompagner le client et participer à l'attractivité commerciale du rayon ou du point de
vente 

* Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente.
* Mettre en valeur les produits pour développer les ventes
* Enregistrer les marchandises vendues et encaisser

Préparation et accompagnement à la certification

Prérequis
Expression courante du Français 
Maîtrise des calculs de base 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Dossier de candidature / Entretien de motivation / Positionnement 

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
34566 - Vente distribution

Date de mise à jour
23/03/2018

GRETA 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 138
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Immobilier

BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=847

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

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

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Préparation au BTS Professions Immobilières.
Le titulaire du BTS pourra occuper, comme collaborateur ou à son compte, les emplois de
gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, négociateur immobilier.
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.

Contenu
Domaine Technique et Professionnel :
Action commerciale
Comptabilité
Droit de l'immobilier
Fiscalité
Transaction Immobilière
Gestion immobilière
Informatique
Techniques de communication
Technologie du bâtiment et urbanisme

Formation Générale :
Français
Anglais 
Economie 
Droit général.

Formation en entreprise :
14 semaines obligatoires dans deux entreprises immobilières au moins

Prérequis
- Bac Technologique (priorité STMG), général  
ou niveau Bac + expérience professionnelle dans le domaine
- Anglais obligatoire.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
35011 - Secrétariat assistanat immobilier
42154 - Immobilier

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 139
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Immobilier

Assistant(e) Immobilier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=848

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 400 et 800 heures en fonction
des acquis et des besoins
spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Former des Assistant(e)s spécialisées dans les métiers de l'immobilier.

Contenu
- Gestion administrative
- Communication professionnelle
- Organisation
- Gestion locative
- Transaction
- Action commerciale

Prérequis
- Bac Technologique, Général, Bac Pro Secrétariat ou niveau Bac avec expérience professionnelle
- Connaissances en Bureautique
- Bonne maîtrise de la langue française

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
42154 - Immobilier

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 140
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Notariat

BTS Notariat
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=852

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

Durée
De 600 à 1500 heures  en fonction
des acquis et des besoins
spécifiques.

Stage pratique

Modalités
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 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

Objectif
Préparation de tout ou partie des unités constitutives du  BTS Notariat.
Le titulaire du BTS intervient sur le traitement juridique, administratif et comptable des dossiers. Il
contribue à la rédaction d'actes simples et négocie des biens à vendre ou à louer.
Il pourra exercer  son activité au sein d'un Office Notarial, dans un Centre de Gestion Agréé, un
service juridique d'entreprise, une collectivité territoriale, une agence immobilière, ou un promoteur
immobilier.

Contenu
Domaine Technique et Professionnel :
- Environnement économique et managérial du notariat
- Droit général et droit notarial
- Techniques du notariat
- Activités professionnelles appliquées

Formation Générale :
- Culture générale et expression
- Anglais 

Formation en entreprise :
12 semaines obligatoires dans un ou plusieurs offices de notaires

Prérequis
- Bac Général ou niveau Bac + expérience professionnelle dans le domaine
- Anglais obligatoire.

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Codification de l'offre
13275 - Notariat

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08 
Tél. : 04 78 78 84 84  - Fax : 04 78 78 84 94 
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Informatique Réseau

BTS Services informatiques aux
organisations (SIO)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=879

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l année

Public
tout public

Durée
DUREE EN CENTRE

Durée variable (de 600 à 1200
heures, voire 1500 h si non
titulaire du Bac) en fonction des
acquis du stagiaire.

Possibilité de temps plein ou
temps partiel.

DUREE EN ENTREPRISE 

10 semaines obligatoires
(dispense possible pour les
candidats répondant à certaines
exigences).

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparation au BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR / option SLAM .
Etre capable de :
-	Installer, d'administrer et de gérer la maintenance des équipements et des réseaux
informatiques (parcours SISR)
-	Fournir des services orientés solutions logicielles et applicatives (parcours SLAM)
Le titulaire du BTS Services informatiques aux organisations peut être amené à travailler soit dans
une organisation, soit en tant que consultant d'une société de services d'ingénierie informatique,
éditrice de logiciels ou de conseils.
Il peut occuper des emplois variés et liés à l'option choisie, comme administrateur systèmes et
réseaux, informaticien support et déploiement, développeur d'application, technicien
d'infrastructures, analyste d'applications, programmeur, ... 

Contenu
Domaine professionnel :
- Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
- Méthodes et techniques informatiques :
- Production de services
- Fourniture de services
- Gestion du patrimoine informatique
- Conception et maintenance de solutions d'infrastructure (option SISR)
- Conception et maintenance de solutions applicatives (option SLAM)

Domaines généraux  :
- Culture et communication
- Culture générale et expression
- Expression et communication en langue anglaise
- Mathématiques pour l'informatique et algorithmique appliquée
- Langue vivante 2 (facultatif)
- Mathématique approfondie (facultatif)

Prérequis
Bac ou niveau Bac, ou niveau 5 avec une expérience professionnelle proche du domaine
informatique. 

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests

Entretien individuel pour établir un parcours de formation personnalisé.

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24231 - Réseau informatique

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08 
Tél. : 04 78 78 84 84  - Fax : 04 78 78 84 94 
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Informatique Réseau

Technicien(ne) supérieur(e) de support en
informatique - Titre professionnel de
niveau III inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=913

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 1200 h)
en fonction des acquis du
stagiaire

Durée en entreprise :

245 h (7 semaines) 

+ 1 semaine de validation

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Etre capable de :
-	Intervenir et assister à distance en centre de services sur l'environnement de travail utilisateur
-	Intervenir et assurer le support sur les systèmes et les réseaux informatiques, sur les
applications informatiques transverses.
A partir d'une demande, le (la) technicien (ne) supérieur (e) de support en informatique intervient
ou déclenche une intervention sur des systèmes informatiques, à distance ou sur site, afin
d'apporter une solution à des utilisateurs ou à des professionnels de l'informatique. 
Les demandes ont pour origine des incidents, des problèmes ou des besoins d'évolution dans les
domaines de la bureautique, des systèmes d'exploitation, des serveurs, des infrastructures réseau
et des applications informatiques transverses. 
Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce métier qui peut s'exercer en entreprise ou en
société de services en ingénierie informatique (SSII) pour des emplois de support technique,
Technicien de Hot Line, Technicien de Help Desk, Technicien de maintenance, Technicien en
téléassistance, Technicien micro réseaux, Technicien informatiques...

Contenu
Modules constitutifs de Certificats de compétence professionnel du titre professionnel «
Technicien(ne) supérieur(e) de supports en informatique » de niveau III inscrit au RNCP :
Module 1 - Intervenir et assister à distance en centre de services informatiques :
Assister les utilisateurs dans un environnement informatique et numérique - Configurer et mettre à
jour un poste de travail informatique - Traiter un incident dans un centre de services - Proposer et
mettre en œuvre des solutions d'équipements et de services - Participer au suivi de parc et à la
gestion des configurations informatiques - Mettre en œuvre et maintenir des machines virtuelles.

Module 2 - Intervenir et assister sur les systèmes et les réseaux informatiques :
Intervenir sur une infrastructure de réseau TCP/IP - Intervenir sur une infrastructure de réseau
sécurisé - Télé-administrateur et dépanner un serveur - Intervenir sur un service d'annuaire de
réseau - Automatiser des tâches à l'aide de scripts - Déployer des postes de travail sur un réseau
d'entreprise - Contribuer à la gestion des problèmes informatiques.

Module 3 - Intervenir et assister sur les applications informatiques transverses :
Intervenir sur un système de messagerie informatique - Intervenir sur un serveur de base de
données - Identifier un dysfonctionnement dans une architecture distribuée - Suivre les indicateurs
de qualité de service et la relation client - Organiser et développer la veille technologique en
informatique - Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique.

Prérequis
Etre titulaire du Bac (ou niveau bac + expérience professionnelle dans le domaine)
Pratique courante de l'outil informatique

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé 

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24220 - Gestion réseau informatique

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA 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 143
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Informatique Réseau

Concepteur(trice)-développeur(euse)
informatique - Titre professionnel de
niveau II inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3492

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

Public
tout public

Durée
De 800 à 1200 heures, durée
variable en fonction des acquis. 

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparation à l'obtention des trois certificats de compétence professionnelle requis par le titre
professionnel Titre professionnel Concepteur(trice)-développeur(euse) informatique Niveau 2

Le (la) concepteur (trice)-développeur (se) informatique prend en charge la conception et le
développement d'applications informatiques. Il (elle) agit avec autonomie et, le cas échéant, avec
des responsabilités d'animation et de coordination, dans le cadre de projets visant à automatiser
un ou plusieurs processus de l'entreprise. Ces projets font suite à des demandes formulées
directement par un client, par une maîtrise d'ouvrage ou par l'intermédiaire d'un chef de projet, afin
de réaliser de nouvelles applications ou la maintenance évolutive d'applications existantes.
Il (elle) peut travailler en tant que salarié (e) 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. Pour les projets de petite taille, il (elle) peut
mener en autonomie la conception et le développement de l'application. Dans le cas de moyens et
de grands projets, il (elle) travaille soit au sein d'une équipe hiérarchisée sous la responsabilité
d'un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire. Il (elle) applique et fait appliquer les normes
de qualité et de sécurité logicielle de son entreprise ou de son prestataire de services.
Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers, il (elle) est
mobile géographiquement et s'adapte aux nouveaux environnements de travail. 

Contenu
Modules constitutifs de Certificats de Compétence Professionnelle du Titre Professionnel
Concepteur(trice)-développeur(euse) informatique :

Module 1. Développer des composants d'interface
Maquetter une application.
Développer une interface utilisateur.
Développer des composants d'accès aux données.
Développer des pages web en lien avec une base de données.

Module 2. Développer la persistance des données
Concevoir une base de données.
Mettre en place une base de données.
Développer des composants dans le langage d'une base de données.

Module 3. Développer une application n-tiers
Concevoir une application.
Collaborer à la gestion d'un projet informatique.
Développer des composants métier.
Construire une application organisée en couches.
Développer une application de mobilité numérique.
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 en informatique.

Prérequis
Niveau requis : Bac + 2.

Niveau d'entrée
Niveau III (BAC+2)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests de positionnement

Entretien individuel afin d'établir un parcours de formation personnalisé.

Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08 
Tél. : 04 78 78 84 84  - Fax : 04 78 78 84 94 
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Informatique Réseau

Technicien(ne) helpdesk - Titre
professionnel de niveau III inscrit au
RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11647

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 1200 h)
en fonction des acquis du
stagiaire

Durée en entreprise :

245 h (7 semaines) 

+ 1 semaine de validation

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Etre capable de :
-	Intervenir et assister à distance en centre de services sur l'environnement de travail utilisateur
-	Intervenir et assurer le support sur les systèmes et les réseaux informatiques, sur les
applications informatiques transverses.
A partir d'une demande, le (la) technicien (ne) supérieur (e) de support en informatique intervient
ou déclenche une intervention sur des systèmes informatiques, à distance ou sur site, afin
d'apporter une solution à des utilisateurs ou à des professionnels de l'informatique. 
Les demandes ont pour origine des incidents, des problèmes ou des besoins d'évolution dans les
domaines de la bureautique, des systèmes d'exploitation, des serveurs, des infrastructures réseau
et des applications informatiques transverses. 
Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce métier qui peut s'exercer en entreprise ou en
société de services en ingénierie informatique (SSII) pour des emplois de support technique,
Technicien de Hot Line, Technicien de Help Desk, Technicien de maintenance, Technicien en
téléassistance, Technicien micro réseaux, Technicien informatiques...

Contenu
Modules constitutifs de Certificats de compétence professionnel du titre professionnel «
Technicien(ne) supérieur(e) de supports en informatique » de niveau III inscrit au RNCP :
Module 1 - Intervenir et assister à distance en centre de services informatiques :
Assister les utilisateurs dans un environnement informatique et numérique - Configurer et mettre à
jour un poste de travail informatique - Traiter un incident dans un centre de services - Proposer et
mettre en œuvre des solutions d'équipements et de services - Participer au suivi de parc et à la
gestion des configurations informatiques - Mettre en œuvre et maintenir des machines virtuelles.

Module 2 - Intervenir et assister sur les systèmes et les réseaux informatiques :
Intervenir sur une infrastructure de réseau TCP/IP - Intervenir sur une infrastructure de réseau
sécurisé - Télé-administrateur et dépanner un serveur - Intervenir sur un service d'annuaire de
réseau - Automatiser des tâches à l'aide de scripts - Déployer des postes de travail sur un réseau
d'entreprise - Contribuer à la gestion des problèmes informatiques.

Module 3 - Intervenir et assister sur les applications informatiques transverses :
Intervenir sur un système de messagerie informatique - Intervenir sur un serveur de base de
données - Identifier un dysfonctionnement dans une architecture distribuée - Suivre les indicateurs
de qualité de service et la relation client - Organiser et développer la veille technologique en
informatique - Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique.

Prérequis
Etre titulaire du Bac (ou niveau bac + expérience professionnelle dans le domaine)
Pratique courante de l'outil informatique

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé 

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24220 - Gestion réseau informatique

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08 
Tél. : 04 78 78 84 84  - Fax : 04 78 78 84 94 
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Informatique Réseau

Développeur(euse) logiciel - Titre
professionnel de niveau III inscrit au
RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11716

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

Public
tout public

Durée
De 800 à 1165 heures, dont 280 h
(8 semaines) en entreprise.

Durée du parcours variable en
fonction des acquis. 

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparation à l'obtention des deux certificats de compétence professionnelle requis par le titre
professionnel Titre professionnel Développeur(euse) Logiciel Niveau 3

Le (la) développeur (se) Logiciel prend en charge, à partir d'un cahier des charges, le
développement ou la maintenance évolutive d'applications informatiques, dans le cadre de projets
visant à automatiser un ou plusieurs processus de l'entreprise. 
IIl(elle) peut travailler en tant que salarié(e) d'une entreprise, ou pour un client de la société de
services qui l'emploie. Ses activités diffèrent selon la taille de l'entreprise. En PME il(elle) peut
mener seul(e) le développement d'un projet. Dans une grande structure, il(elle) travaille en équipe
sous la conduite d'un chef de projet. Il(elle) applique les normes de qualité logicielle de son
entreprise ou de son prestataire de services.
Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers, il (elle) est
mobile géographiquement et s'adapte aux nouveaux environnements de travail. Il(elle) s'adapte
rapidement aux évolutions technologiques du secteur informatique.
 

Contenu
Les contenus de cette formation correspondent à ceux définis dans le Référentiel Emploi,
Activités, Compétences du titre professionnel Développeur(euse) Logiciel ainsi qu'aux attendus du
Référentiel de Certification afférent :

Module 0 : Intégration et savoirs de base

Module 1 : Développer l'interface d'une application informatique	

Module 2 : Concevoir et mettre en place une base de données	

Module 3 : Développer des pages web en lien avec une base de données	

Module 4 : Développer un site de gestion de contenu ou d'e-commerce	

Module 5 : Développer une application simple de mobilité numérique	

Module Anglais technique / Mise à niveau en langue anglaise	

Accompagnement et suivi en centre et en entreprise 

Prérequis
Niveau requis : Bac ou expérience professionnelle dans le domaine.

Niveau d'entrée
Niveau III (BAC+2)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests de positionnement

Entretien individuel afin d'établir un parcours de formation personnalisé.

Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA 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 146
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Informatique Réseau

Administrateur système et réseau
informatique - Titre professionnel de
niveau III inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11732

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 1200 h)
en fonction des acquis du
stagiaire

Durée en entreprise :

245 h (7 semaines) 

+ 1 semaine de validation

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparation à l'obtention des trois certificats de compétence professionnelle requis par le titre
professionnel Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques
(TSGERI) de niveau 3. 
Etre capable de :
-	Exploiter et administrer les postes de travail, les serveurs et les réseaux, ainsi que les services
fournis par la production informatique
-	Proposer et intégrer des solutions pour l'évolution du système informatique
Le technicien supérieur gestionnaire exploitant de ressources informatiques a pour mission de
mettre en exploitation, superviser le fonctionnement des ressources informatiques (postes de
travail, serveurs, systèmes, réseaux, bases de données, applications) et d'en assurer la
maintenance. il (elle) diagnostique, résout ou fait remonter les incidents en sollicitant si
nécessaire des intervenants internes ou externes.Il (elle) applique la politique de sécurité
informatique de l'entreprise, et assure les sauvegardes et l'archivage des données
Il peut être embauché dans tous secteur d'activité, sur des emplois de : Technicien d'exploitation -
Pilote d'exploitation - Analyste d'exploitation - Administrateur système et réseau

Contenu
Modules constitutifs de Certificats de compétence professionnel du titre professionnel
"Technicien(ne) supérieur(e) Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques" (TSGERI)  de
niveau III inscrit au RNCP :

Module 1 - Exploiter et administrer les postes de travail, les serveurs et les réseaux
Installation et configuration d'un poste de travail - Installation et configuration d'un serveur -
Exploitation et gestion d'un réseau local - Exploitation et gestion des infrastructures de
télécommunications - Assistance, conseil, formation des utilisateurs

Module 2 - Exploiter et administrer les services fournis par la production informatique
Mise en oeuvre et exploitation d'applications collaboratives - Mise en oeuvre et exploitation d'une
base de données et manipulation des données - Mise en oeuvre et exploitation d'une application
métier - Mise en oeuvre de la protection du système d'information - Administration et maintenance
en conditions opérationnelles des services fournis par la production informatique

Module 3 - Proposer et intégrer des solutions pour l'évolution du système informatique
Gestion d'un projet simple en informatique - Evaluation et proposition d'une ressource
informatique répondant à des besoins nouveaux - Réalisation de l'intégration d'une ressource
informatique - Participation à l'amélioration de la qualité de service, contribution à la continuité
informatique - Veille technologique en prenant en compte l'environnement métier

Anglais professionnel

Prérequis
Etre titulaire du Bac (ou niveau bac + expérience professionnelle dans le domaine)
Pratique courante de l'outil informatique

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé 

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
24220 - Gestion réseau informatique

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA 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 147
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Informatique Réseau

WEBDESIGNER - CQP de la Branche de la
Publicité, inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12067

Dates
Du 17/09/2018 au 27/03/2019
Soutenance devant le jury du CQP
les 28 et 29 mars 2019.

Public
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CPF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié
salarié en période de
professionnalisation
Salariés graphistes, maquettistes,
infographistes en période de
professionnalisation ou congé
individuel de formation
Contrat de professionnalisation
pour les jeunes de moins de 26
ans et pour demandeurs d'emploi
Code CPF (CPNE de la publicité) :
205316.

Durée
371 heures
Période en entreprise

Effectifs
8 - 12

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires au métier de Webdesigner.
Préparer le candidat à l'obtention des trois certificats de blocs de compétences professionnelles
requis par le CQP Webdesigner :
- Assurer un support au conseil client.
- Concevoir des conceptions graphiques sur tous supports.
- Réaliser une veille créative et technologique.

Contenu
Le Webdesigner conçoit l'interface d'un site web. Il gère l'identité visuelle, la charte graphique, les
contraintes techniques et la navigabilité afin de répondre à la demande du client et de proposer
aux internautes un site attractif, accessible et navigable.
Parcours en centre de formation (371h) :
- Gérer un projet web
- Analyser et comprendre un brief client
- Concevoir un site web : UX Design
- Réaliser des illustrations, des graphisme et des visuels pour le web : Animate, After Effect,
Première
- Réaliser des maquettes et des interfaces
- Élaborer une animation pour différents supports de diffusion
- Intégrer des pages web en tenant compte des standards, du référencement, de l'accessibilité et
de l'ergonomie : HTML CSS JavaScript
- Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d'un cahier des charges : WordPress
- Publier des pages web
- Assurer une veille technologique et concurrentielle
- Optimiser le contenu du site
- Réaliser des outils de communication ou de promotion
En entreprise :
Immersion dans le monde professionnel : 
- Travailler en équipe, 
- Tenir compte des contraintes de cahiers des charges, de délais, de coûts de production. 
- Acquérir une meilleure méthodologie de travail.

Prérequis
Maîtrise de l'outil informatique sous Mac ou Windows
Maîtrise des bases des outils Photoshop et Illustrator. Possibilité d'acquérir ces compétences en
amont du parcours grâce à la plateforme de formation en ligne ou en centre.
Capacité d'organisation et de méthode.
Culture liée à l'expression et à la composition graphiques.
Qualités relationnelles d'écoute et de conseil.

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Reconnaissance des acquis
Le parcours comprend le passage des épreuves d'évaluation du CQP. 

Ce Certificat de Qualification Professionnelle est une certification nationale créée et délivrée sur
décision des partenaires sociaux de la branche professionnelle de la publicité en vue d'attester la
maîtrise des connaissances et des compétences liées à l'exercice du métier.

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
34074 - Publicité
46003 - Infographie
46072 - Art graphique
46081 - Création graphique
46262 - Multimédia
46270 - Création site internet

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942 Page 148
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Informatique Réseau

Titre professionnel Développeur(euse)
logiciel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12921

Dates
Entrées et sorties permanentes
Novembre à Mai
(nous consulter pour le calendrier)

Public
tout public

Durée
De 840 heures , dont 280h (8
semaines) en entreprise

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Coordonnées
GRETA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Objectif
Préparation à l'obtention des deux certificats de compétence professionnelle requis par le titre
professionnel Titre professionnel Développeur(euse) Logiciel Niveau 3

Le (la) développeur (se) Logiciel prend en charge, à partir d'un cahier des charges, le
développement ou la maintenance évolutive d'applications informatiques, dans le cadre de projets
visant à automatiser un ou plusieurs processus de l'entreprise.
IIl(elle) peut travailler en tant que salarié(e) d'une entreprise, ou pour un client de la société de
services qui l'emploie. Ses activités diffèrent selon la taille de l'entreprise. En PME il(elle) peut
mener seul(e) le développement d'un projet. Dans une grande structure, il(elle) travaille en équipe
sous la conduite d'un chef de projet. Il(elle) applique les normes de qualité logicielle de son
entreprise ou de son prestataire de services.
Assurant sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers, il (elle) est
mobile géographiquement et s'adapte aux nouveaux environnements de travail. Il(elle) s'adapte
rapidement aux évolutions technologiques du secteur informatique. 

Contenu
Les contenus de cette formation correspondent à ceux définis dans le Référentiel Emploi,
Activités, Compétences du titre professionnel Développeur(euse) Logiciel ainsi qu'aux attendus du
Référentiel de Certification afférent :

Module 0 : Intégration et savoirs de base

Module 1 : Développer l'interface d'une application informatique

Module 2 : Concevoir et mettre en place une base de données

Module 3 : Développer des pages web en lien avec une base de données

Module 4 : Développer un site de gestion de contenu ou d'e-commerce

Module 5 : Développer une application simple de mobilité numérique

Module Anglais technique / Mise à niveau en langue anglaise

Accompagnement et suivi en centre et en entreprise 

Prérequis
Niveau requis : BAC / expériences professionnelle dans le domaine / cursus Design Tech
Académie 

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
entretien individuel afin d'établir un parcours de formation personnalisé 

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Développeur(euse) logiciel (Niveau 3)

Accessible par la VAE
oui

Codification de l'offre
31057 - Génie logiciel

Date de mise à jour
06/04/2018

GRETA 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 149
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Infographie PAO Imprimerie

Designer Web - Titre professionnel de
niveau III inscrit au RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1488

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l année

Public
tout public

Durée
1080 heures
8 semaines de stage en
entreprise.

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer le candidat à l'obtention des trois certificats de compétence professionnels requis par le
titre professionnel  Designer Web :
> Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique
> Réaliser un outil de communication numérique
> Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique

Contenu
Concevoir un site ou une application Web
Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
Réaliser des maquettes et des interfaces
Elaborer une animation pour différents supports de diffusion
Intégrer des pages Web en tenant compte des standards, du référencement, de l'accessibilité et
de l'ergonomie
Adapter des systèmes de gestion de contenus à partir d'un cahier des charges
Publier des pages Web
Assurer une veille technique et concurrentielle
Contribuer à l'élaboration d'un cahier des charges pour différents types de sites
Optimiser en continu un site ou une application Web
Réaliser des outils de communication ou de promotion

Prérequis
Utilisation courante d'un ordinateur
Capacité d'organisation et de méthode
Culture liée à l'expression graphique et à la composition
Qualités relationnelles : écouter, proposer et conseiller

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé

Reconnaissance des acquis
Présentation à la cession de validation du Titre professionnel « Designer web » de niveau 3

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
46003 - Infographie
46072 - Art graphique
46081 - Création graphique
46262 - Multimédia
46270 - Création site internet

Date de mise à jour
30/03/2018

GRETA 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 150
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Infographie PAO Imprimerie

Infographiste metteur en page - Titre
professionnel de niveau IV inscrit au
RNCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1490

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l année 

Public
tout public

Durée
810 heures
5 semaines de stage en
entreprise.

Modalités
En alternance

Tarif
Nous consulter

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

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Préparer le candidat à l'obtention des trois certificats de compétence professionnelle requis par le
titre professionnel :
- Réaliser des infographies pour des supports numériques
- Réaliser des supports de communication imprimés
- Contribuer à la réalisation de supports de communication numériques

Contenu
> Veille technologique
> Graphisme
> Mise en page Print
> Mise en page Web
> Communication
> Conception de produit
> Culture numérique
> Préparation à la validation du titre

Prérequis
Utilisation courante d'un ordinateur
Capacité d'organisation et de méthode
Culture liée à l'expression graphique et à la composition
Qualités relationnelles (écouter, proposer et conseiller)
Forte capacité de concentration

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests.

Entretien individuel pour établir un plan de formation personnalisé

Reconnaissance des acquis
Présentation à la session de validation du Titre professionnel « Infographiste metteur en page » de
niveau IV

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
46003 - Infographie

Date de mise à jour
30/03/2018GRETA 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 151
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Banque-Assurance

BTS Assurance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11929

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public

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

Stage pratique.

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

Tarif
Nous consulter

Lieux
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

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

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
dalila.boudoukha@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Acquérir les compétences pour Participer à des activités à caractère commercial, technique ou de
gestion, portant sur des contrats afférents à :
- des risques standardisés (vie, santé, automobile, multirisque habitation...),
- des risques spécifiques (risques industriels, construction, responsabilité civile...),
- en assurance de personnes ou de dommages.
Le titulaire d'un BTS Assurance est un spécialiste de la relation client. Il apporte aux clients son
expertise et les conseille à tout moment de la vie du contrat, aussi bien pour la proposition
commerciale que pour la gestion des contrats et des sinistres. Il  peut exercer son activité dans
une entreprise d'assurances, une agence générale d'assurances, un cabinet de courtage
d'assurances ou dans une banque. Il peut aussi travailler dans le service assurances d'une
collectivité territoriale ou d'une entreprise industrielle ou commerciale

Contenu
Formation  technique et professionnelle :
- Communication et gestion de la relation client.
- Environnement économique, juridique et managérial de l'assurance.
- Contexte économique de l'assurance
- Le secteur professionnel de l'assurance
- Techniques d'assurance : Assurance de personnes et produits financiers,
- Assurance de biens et de responsabilités.

Formation générale :
- Français
- Langue vivante étrangère
- Économie
- Droit

Formation en entreprise
-16 semaines (dispense possible pour les candidats répondant à certaines exigences).

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis

Codification de l'offre
41036 - Assurance

Date de mise à jour
08/12/2017

GRETA 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 152
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

CAP Agent de sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=514

Dates
Du 17/09/2018 au 28/06/2019
Nous consulter

Public
tout public

Durée
1090 heures

Effectifs
8 - 15

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Tarif
Nous consulter

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Contact
Sandra Guérin
04 78 78 84 84
sandra.guerin@ac-lyon.fr

Coordonnées
GRETA 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

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires au métier d'agent de sécurité:
- La protection des personnes,
- Le secours à personnes,
- La surveillance et la protection des biens,
- La lutte contre l'incendie.

Validation du CAP Agent de sécurité

Contenu
EP1 Prévention et dissuasion des actes de malveillance,
EP2 Secours à personnes
EP3 Sécurité technique et incendie
Maîtrise de la communication en situations professionnelles
Français Maths Histoire Géographie Droit

Prérequis
- Certificat médical attestant la capacité d'exercer le métier
- Autorisation préalable remise par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

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

Reconnaissance des acquis
Certificat d?aptitude professionnelle (Niveau 5)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
42810 - Surveillance gardiennage locaux
42854 - Défense prévention sécurité
42872 - Sécurité incendie
44005 - Surveillance nuit

Date de mise à jour
21/03/2018

GRETA 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 153
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Les coordonnées du réseau des GRETA
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GRETA Bourg-Ambérieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse CEDEX
T 04 74 32 15 90
F 04 74 32 15 98
greta-bourg@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/
bourg-amberieu

GRETA Val Bugey Léman
Lycée Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie Curie -
Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
T 04 74 77 36 17
F 04 74 81 97 71
greta-vbl@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/
val-bugey-leman

LOIRE
GRETA For.Se
22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
T 04 77 32 48 02
F 04 77 32 37 16
greta.for-se@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/for-se

GRETA Roannais
11 rue de la Résistance
42300 Roanne
T 04 77 23 05 05
F 04 77 23 26 98
greta-roannais@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/roannais

RHÔNE
GRETA Ampère
31 rue de la Bourse
69002 Lyon
T 04 78 29 14 25
F 04 72 00 20 08
greta-ampere@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/ampere

GRETA Beaujolais Monts du 
Lyonnais
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais 
BP 402 69651 Villefranche 
sur Saône CEDEX
T 04 74 02 30 16
F 04 74 02 30 18
greta-bml@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/bml

GRETA industriel de 
l’agglomération lyonnaise
Lycée La Martinière Montplaisir
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
T 04 78 78 84 84
F 04 78 78 84 94
greta-gial@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/gial

GRETA Tertiaire
Lycée Albert Camus
2179 avenue de l’Europe
69140 Rillieux La Pape
T 04 72 01 88 50
F 04 72 01 88 51
greta-tertiaire@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

Services spécifi ques 

Agence des GRETA
Lycée La Martinière Diderot
33 rue de la Martinière
69001 Lyon
T 04 78 30 79 27
F 04 78 30 85 09
greta-agence@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta/agence

CABC
Centre Académique de Bilans 
de Compétences
15 avenue Lacassagne 
CS 73726   69424 Lyon CEDEX 03
T 04 72 40 43 23
F 04 37 91 21 64
cabc@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-cabc

CAFOC
Centre Académique de 
Formation Continue
15 avenue Lacassagne 
CS 73726   69424 Lyon CEDEX 03
T 04 37 91 24 91
F 04 37 91 21 64
gipal-cafoc@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc

DAVA
Dispositif Académique de 
Validation des Acquis
15 avenue Lacassagne 
CS 73726   69424 Lyon CEDEX 03
T 04 37 91 25 50
F 04 37 91 21 64
dava@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-dava

Les 8 GRETA de l’académie de Lyon

 

Un réseau de proximité est à votre service. 
Le réseau des GRETA de l’académie de Lyon
Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, source de talents et de 
compétitivité.

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

LOIRE
RHÔNE

AIN

MÉTROPOLE
DE LYON

www1.ac-lyon.fr/greta/alternance

 
GRETA de l’Ain
T 04 74 32 15 90

 
GRETA de la Loire
T 04 77 32 48 02
 
GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16

 
GRETA Lyon Métropole
T 04 78 78 84 84

 
Contactez le GRETA le plus proche. EDUFORM
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