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))) LES PÔLES DE COMPÉTENCES DU RÉSEAU DES GRETA

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DES PROFESSIONS 
ET DES TERRITOIRES
Espaces de formation dédiés à un ou plusieurs métiers 
au sein des bassins d’emploi, les pôles de compétences 
offrent profusion d’itinéraires pour se former selon ses 
besoins et son rythme. Leur essor repose sur le choix 
des parcours proposés, des partenariats mis en place 
ainsi que des formateurs et équipements spécialisés. 
Ils préparent aux métiers de demain, en particulier dans 
les secteurs de pointe. Ces pôles de compétences sont 
présents dans les départements de l’Ain, de la Loire et 
du Rhône, souvent adossés aux « lycées des métiers ». 
Ils sont spécifi ques à un territoire mais peuvent aussi 
fonctionner en réseau. Dans le contexte économique 
actuel, ils mobilisent les mesures « contrats d’alternance », 
« préparation opérationelle à l’emploi » déployées par 
pôle emploi et « emplois d’avenir » pour favoriser 
l’insertion professionnelle. Les GRETA sont très im-
pliqués dans les instances emploi-formation des terri-
toires et de nombreux partenariats sont noués avec les 
branches professionnelles et le milieu entrepreneurial.

DES PLATEAUX TECHNIQUES, 
DES PARTENARIATS, DES HOMMES
Les pôles de compétences sont dotés de plateaux tech-
niques performants. Les formateurs spécialisés viennent 
d’horizons différents souvent issus du monde de l’entreprise. 
Les formations proposées sont individualisées et modulaires 
permettant le développement de « compétences métiers et 
transversales ». Enfi n, les GRETA proposent une gamme 
variée de certifi cations avec des diplômes du CAP aux 
licences professionnelles, des titres, des certifi cats de quali-
fi cation professionnelle de branche, et des reconnaissances 
de parcours via la Validation des Acquis de l’Expérience.

POUR EN SAVOIR +   DOMINIQUE SAIGET
Conseillère en formation continue, DAFCO/SDD   T 04 72 40 43 48

www.ac-lyon.fr/greta

Se former selon ses besoins et tout au long de la vie
Formations de pointe, passerelles vers l’emploi, points d’information, de conseil, certifi cations, 
préparations aux métiers de demain… les propositions des GRETA se renouvellent sans cesse, 
imposant leur savoir-faire dans des pôles de compétences.

LES PÔLES DE COMPÉTENCES 
DU RÉSEAU DES GRETA

A
IN

GRETA 
Bourg-Ambérieu

Métiers du génie électrique
Monteurs réseaux
Petite enfance
Prévention des risques professionnels

GRETA 
Val Bugey Léman 

Langues 
Petite enfance
Plasturgie
Prévention des risques professionnels

LO
IR

E

GRETA For.Se

Hôtellerie restauration
Mode textile cuir
Petite enfance
Prévention des risques professionnels
Soudage

GRETA Roannais 

Énergies renouvelables
Maintenance industrielle
Petite enfance
Prévention des risques professionnels
Soudage

R
H

Ô
N
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GRETA Ampère
Langues
Petite enfance
Prévention des risques professionnels

GRETA 
Industriel de 
l’agglomération 
Lyonnaise 
(GIAL)

Infographie 
Isolation thermique extérieure
Logistique
Martinière plus (CAO – DAO)
Métiers du génie électrique / Fibre optique
Mode textile cuir
Prévention des risques professionnels
Soudage

GRETA Tertiaire 
Hôtellerie restauration
Métiers de bouche
Métiers du tertiaire administratif
Prévention des risques professionnels

GRETA 
Beaujolais 
Monts du 
Lyonnais

Petite enfance
Prévention des risques professionnels
Soudage

 ))) Toutes les coordonnées des GRETA au dos de la lettre
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))) ÉDITORIAL
En réponse aux besoins des professions et des territoires, le réseau des 
GRETA de l'académie de Lyon impose son savoir-faire au sein de pôles de 
compétences dans les trois départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône. 

Espaces de formation spécialisés, ces pôles de compétences sont dotés 
de plateaux techniques et de formateurs experts. Ils proposent des 
formations dans de nombreux domaines et plus particulièrement dans les 
secteurs innovants et de pointe pour former aux métiers de demain. 

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

NUMÉRO SPÉCIALP Ô L E S  D E COMPÉTENCES



T&C : Parlez-nous de ce titre
« Nous avons monté cette formation 
avec le GRETA Bourg Ambérieu pour 
mettre en place un titre en alternance 
au rythme de trois semaines sur le 
terrain et d’une semaine de formation 
théorique au GRETA. Les pôles em-
plois, Agefos, missions locales ainsi 
que les SIAE* de l’Ain et du Rhône-
sont également intervenus ».

T&C : Quels étaient vos critères ? 
« Trois objectifs étaient visés : la diversité parmi les personnes 
que nous souhaitions sans aucune culture électrique et/ou 
sans diplôme, la féminisation de ces métiers dits masculins 
et donner un coup de pouce à l’insertion professionnelle ».
T&C : Parlez-nous des étapes clés 
« Il y a eu des exercices de montée au poteau pour vérifi er le 
vertige, d’utilisation de plans, de pose d’appareil électrique, 
de dextérité manuelle… Puis, grâce à l’EMT*, les candidats 

Parcours de la deuxième chance 
ERDF a fait appel à l’expertise du GRETA Bourg Ambérieu pour créer le titre « monteurs de réseau aérien 
et souterrain ». Rencontre avec Jean-Pierre Boukaache, responsable recrutement et formation au sein d’ERDF.

TERRITOIRES & COMPÉTENCES  /  LA LETTRE DE LA FORMATION CONTINUE DE L’ACADÉMIE DE LYON /  N° 24  /  MAI  2013

Le pôle de compétences du GRETA Roannais 
propose les titres de « plombier chauffagiste 
installateur conseil en énergies renouvelables » 
et « d’électricien installateur conseil en énergie 
renouvelable ». 
« Depuis plusieurs années, nous formons nos stagiaires 
aux métiers du bâtiment sur trois pôles : plombier 
chauffagiste, électricien et constructeur. Mais nous 
sommes allés plus loin pour les plombiers chauffagistes 
et les électriciens en leur apportant, durant leur forma-
tion sur une année scolaire, tous les savoirs et toutes 
les compétences en lien avec les énergies renouve-
lables : plombiers chauffagistes du solaire thermique, 
de l’énergie bois et des pompes à chaleur. Pour les 
électriciens, l’énergie photovoltaïque, microéolienne et 
hydraulique ». Tel est le constat de Fabienne Barnay-
Beluze du GRETA Roannais.
Formés principalement pour des reconversions, les 
stagiaires sont devenus des spécialistes des énergies 
renouvelables. Afi n de faire valider ces formations par 
un diplôme reconnu, le GRETA Roannais a déposé 
au RNCP* les titres de « plombier chauffagiste instal-
lateur conseil en énergie renouvelable » il y a trois ans 
et « d’électricien installateur conseil en énergie renou-
velable » l’an dernier. Tous deux de niveau IV, ils sont 
ouverts à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
pour les artisans qui souhaitent se tourner vers ces titres 
atypiques dans les certifi cations professionnelles bâtiment.

 POUR EN SAVOIR +   FABIENNE BARNAY-BELUZE
Conseillère en formation continue, GRETA Roannais   T 04 77 71 34 72   

www.ac-lyon.fr/greta/roannais
*RNCP : Répertoire National des Certifi cations Professionnelles

Devenir spécialiste des 
énergies renouvelables 

Le CAP CSI, préparé en 
alternance sur une année, se 
déroule un mois en entreprise 
au sein du groupe Michelin et 
un mois en centre de forma-
tion pour la partie théorique 
et pratique. À Roanne, cette 
formation accueille une dizaine 
de jeunes, sélectionnés par 
le pôle emploi (méthode de 
recrutement par simulation) et 
le service formation du site 

roannais de Michelin. Une partie des stagiaires est 
recrutée par Michelin selon le profi l recherché. 

Sur ce pôle de compétences « maintenance in-
dustrielle » à entrée et sortie permanente, on vient 
également se former sur des techniques particulières 
ou dans des domaines spécifi ques comme l’hydrau-
lique, le pneumatique, l’électrique et la mécanique. 
Pour les parcours professionnalisants, les remises 
à niveau ou les demandes de formations préalables 
à l’embauche, des formations individualisées sont 
préconisées.

POUR EN SAVOIR +   CÉDRIC PAUCHARD
Conseiller en formation continue, GRETA Roannais 

T 04 77 23 05 05
www.ac-lyon.fr/greta/roannais

Une formation 
bien pilotée
Mai 2012 : Michelin et le GRETA Roannais 
mettent en place un CAP « Conduite de 
Systèmes Industriels » en réponse aux besoins 
spécifi ques du groupe familial clermontois. 
Mai 2013, ça roule toujours…

ont validé leur choix durant 15 jours en immersion dans une 
agence d’exploitation électrique. Le GRETA a positionné les 
candidats et bâti le plan de formation. Nous avons validé la 
partie métier avant de lancer une POE* de quatre semaines 
pour mettre les stagiaires à niveau et leur permettre de ren-
trer dans le titre. Ensuite, les stagiaires seront sous contrat 
de professionnalisation ERDF en alternance ». 
T&C : Le bilan ? 
« Le contrat en alternance a commencé début mai pour une 
durée d’un an. Pour nous, c’est une pleine réussite. Aucune 
diffi culté particulière, aucun abandon et une grande motiva-
tion des candidats. Il y a une belle cohésion dans ce groupe 
où deux femmes tiennent leur place ».

POUR EN SAVOIR +   
CLAUDE VARÉNAT, Conseiller en formation continue, GRETA Bourg-Ambérieu   

T 04 74 32 15 90   www.ac-lyon.fr/greta/bourg-ambérieu
JEAN-CLAUDE BOUKAACHE, Responsable recrutement et formation, ERDF  

 T 04 75 79 62 78   www.erdf
* SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Économique
* EMT : Évaluation en Milieu de Travail
* POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi

JEAN-PIERRE BOUKAACHE
Responsable recrutement et 
formation, ERDF

MONTEURS RÉSEAUX

MAINTENANCE INDUSTRIELLE ÉNERGIES RENOUVELABLES



Après la norme BBC appliquée aux constructions neuves 
viendra, en 2020, la norme BEPOS* : le 
bâtiment neuf et ses équipements seront 
autosuffi sants et s’autoalimenteront en 
énergie. Le bâti ancien quant à lui, devra 
être rénové. 
Pour accompagner les entreprises du 
secteur dans cette mutation et les doter 
des compétences nécessaires pour faire 
face aux exigences et à la multiplication 
des nouvelles techniques de construction, 
le GIAL a mis le pied sur l’accélérateur 
et construit une fi lière de formation 
baptisée Construction & Énergie. 
Elle est un « ensemble de solutions techniques organisées 
en modules autour d’un dispositif central second œuvre ». 

Un parcours de formation sur mesure avec six plate-
formes techniques et pédagogiques pour l’accueil souple 

des stagiaires : isolation - étanchéité, 
énergétique, électrotechnique, le second 
œuvre – rénovation, bureau d’études et 
prévention.
Le GIAL fait partie des quatre GRETA en 
France à posséder les deux certifi cations 
qualité : ISO et GRETA+.

POUR EN SAVOIR +   ALAIN DUPEYRON
Conseiller en formation continue ,

GRETA Industriel de l’Agglomération Lyonnaise
T 04 78 78 84 85 

www.ac-lyon.fr/greta/gial

*BEPOS : Bâtiment à Énergie POSitive

La maîtrise de l’énergie positive
La Loi Grenelle et la nouvelle réglementation thermique 2012 placent la rénovation et la 
performance énergétique des bâtiments au cœur des enjeux du 21e siècle. Un défi  que le GRETA 
Industriel de l’Agglomération Lyonnaise (GIAL) relève avec son pôle de compétences polyvalent 
pour accompagner salariés et artisans dans cette (r)évolution.
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L’Atelier de Formation Indi-
vidualisée est un laboratoire 
de langues où les apprentis-
sages conjuguent les besoins 
personnels et professionnels 
de chaque apprenant. Ce 
dispositif à entrée et sortie 
permanente est animé par 

un formateur qui apporte son savoir-faire et son 
expertise en Français Langue Étrangère (FLE). Il 
permet l’autonomisation des parcours et sait privi-
légier le travail individuel au sein d’un groupe. « Il 
utilise des outils pédagogiques conformes au Cadre 
Européen Commun de Référence en Langues », 
précise la coordinatrice pédagogique du pôle. 

Aïcha, apprenante, témoigne : « Il y a toutes les ori-
gines, d’autres cultures, d’autres langues et même 
une diversité dans le domaine professionnel, ce qui 
est un grand enrichissement pour nous ». Et Anta, 
autre apprenant, de surenchérir : « j’ai beaucoup 
appris. Avant de venir ici, j’avais du mal à tenir un 
stylo et à écrire. Maintenant, je suis à l’aise. J’ai 
aimé la rigueur de l’animateur, sa pédagogie et sa 
façon d’expliquer les choses. Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre. »

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOISE LENICE
Conseillère en formation continue, GRETA Ampère   T 04 78 68 96 45

www.ac-lyon.fr/greta/ampere

Diversité du groupe 
Richesse de la formation
Le pôle de compétences Français Langue 
Étrangère dispose d’outils pédagogiques ef-
fi caces, de formateurs experts pour répondre 
aux attentes et besoins des entreprises.

Une fausse entreprise mais un vrai pôle de compé-
tences : l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique du 
GRETA Tertiaire, adhère au  réseau national des EEP.
EPHYGEO vend de l’électricité verte et des produits 
de bien-être. Elle est ouverte à tous : demandeurs 
d’emploi et personnels salariés et propose des par-
cours de formation sur les fonctions supports de l’en-
treprise  en administratif, commercial et comptabilité : 
secrétariat polyvalent, commercial et comptable, assis-
tants de gestion, de direction, assistant commercial…

« La mise en situation pratique 
sur poste de travail simu-
lant l’entreprise permet aux 
stagiaires d’appréhender le 
fonctionnement d’une PME, 
de s’y situer tout en acquérant, 
grâce à un accompagnement 
individualisé, les savoir-faire 
techniques et les savoir-être 
inhérents au métier spécifi que 

visé » explique Brigitte Losilla, conseillère en formation 
continue.   

POUR EN SAVOIR +   BRIGITTE LOSILLA 
Conseillère en formation continue, GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 63

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

EPHYGEO, l’entreprise 
virtuelle au service 
de la formation 
Se former dans EPHYGEO, c’est être affecté à un 
poste de travail et participer à la vie d’une PME 
virtuelle, produire de l’activité avec d’autres en-
treprises virtuelles tout en suivant un parcours 
de formation. 

Le formateur et une stagiaire

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

LANGUESTERTIAIRE ADMINISTRATIF



Nourris de leur expérience et forts d’une écoute des besoins 
des professionnels, les intervenants, pluridisciplinaires et 
complémentaires sont des psychologues, des 
infi rmières puéricultrices, des éducateurs de
jeunes enfants, des psychomotriciens, des 
animateurs jeunesse… Ils ont imaginé des 
outils souples, à destination des structures 
d’accueil collectif et des personnes travaillant 
au domicile des parents ou chez elles. 
Le pôle de compétences « petite enfance », 
dispositif à entrée et sortie permanente, 
permet de se former soit pour compléter ses compétences 
sur un module, soit pour valider le CAP Petite Enfance. 

Des soirées débat et des conférences, sont organisées 
pour inviter les professionnels à réfl échir sur des points 

clés et d’actualité. 
Ce tissu de compétences fortes et diversifi ées dé-
passe les départements du Rhône, de la Loire et 
de l’Ain puisque le pôle de compétences « petite 
enfance » du GRETA  Ampère forme même en Italie 
et en Turquie, avec l’un de ses partenaires, le Club 
Med.

POUR EN SAVOIR +   SABINE GIROUD
Conseillère en formation continue, GRETA Ampère   T 04 72 10 65 96   

www.ac-lyon.fr/greta/ampere

En France et à l’étranger : un tissu de compétences fortes
Depuis 4 ans, les compétences diverses du pôle « petite enfance » du GRETA Ampère et la mise en 
commun des travaux de ce secteur ont permis le développement de parcours de formations très ciblés 
avec une offre modulaire, tant sur le contenu que sur l’organisation du temps.

En premier lieu, « on procède à 
l’évaluation des connaissances du 
stagiaire, de ses objectifs profession-
nels puis on mesure l’écart et on le 
comble » souligne Philippe Lamboley, 
conseiller en formation continue au 
GRETA Industriel de l’Agglomération 

Lyonnaise. Les demandes de formation peuvent donc être 
urgentes, plurielles, spécifi ques ou bien encore nécessiter 
une expertise, elles trouveront toujours une réponse por-
tée par des formateurs professionnels issus du métier de 
soudeur. En outre, le pôle de compétences soudage permet 
de préparer un titre professionnel de soudeur industriel, un 

diplôme du ministère du travail et de l’emploi, d’acquérir 
ou de perfectionner une compétence relative à l’un des 
quatre procédés de soudage mais également de pré-
parer l’obtention d’une licence, le sésame nécessaire à 
l’accès à l’emploi. La certifi cation est réalisée par des 
organismes extérieurs comme Apave, Decra…
En métallurgie, métallerie, chaudronnerie, tuyauterie, 
ferronnerie, soudage et usinage, il y a donc des argu-
ments convaincants et un maillage très élaboré pour 
réussir son parcours professionnel sans surchauffe. 

POUR EN SAVOIR +   PHILIPPE LAMBOLEY
Conseiller en formation continue, GIAL   T 04 78 78 84 84 

www.ac-lyon.fr/greta/gial

 

Besoins et offre de formation : une fusion réussie
Réactivité, diversité, sur-mesure, expérience et qualité sont les maîtres-mots du pôle de compétences 
« soudage », dispositif à entrée et sortie permanente. 

))) TERRITOIRES & COMPÉTENCES
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))) LES GRETA DE L'ACADÉMIE DE LYON,
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

 COMPÉTENCES «SOUDAGE» DANS LES GRETA : 83 4 6

83 41 2 5 COMPÉTENCES «PETITE ENFANCE» DANS LES GRETA :

8

Roanne

Saint Etienne

Lyon

Villefranche

Bourg-en-Bresse

Oyonnax

8
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75 6
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LOIRE
RHÔNE

AIN

GRETA Bourg-Ambérieu T 04 74 32 15 90
GRETA Val Bugey Léman T 04 74 77 36 17
GRETA For.Se T 04 77 32 48 02
GRETA Roannais T 04 77 23 05 05
GRETA Ampère T 04 78 29 14 25
GRETA Industriel de l’agglomération lyonnaise T 04 78 78 84 84
GRETA Tertiaire T 04 72 01 88 50
GRETA Beaujolais Monts du Lyonnais T 04 74 02 30 16 
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4
5
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7
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SOUDAGE

PETITE ENFANCE


