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GRETA-CFA DE VENDÉE
PARCOURS SUR-MESURE
DURÉE PERSONNALISÉE

ENTRÉES/SORTIES PERMANENTES

individualisée

dispositif
 de formation



 

Des prestations adaptées à tous vos besoins 

Formations qualifiantes - Modules professionnels 

Formations certifiantes : titres professionnels, blocs de compétences 

Une équipe de professionnels dédiée à votre réussite ... 

Conseillers en Formation Professionnelle, Conseillers Techniques de l’Apprentissage,  

Coordonateurs pédagogiques, Intervenants issus du monde de l’entreprise 

Une réponse sur mesure 

ANALYSER  
VOTRE BESOIN 

Vous écouter,  
vous comprendre,  
vous conseiller 

CONSTRUIRE UNE REPONSE 
FORMATION SUR-MESURE 

Vous proposer 
LA solution adaptée 
À votre problématique 

OPTIMISER 
LES FINANCMENTS 

ACCOMPAGNER VOTRE  
PROGRESSION TOUT AU LONG  
DU PARCOURS 

Vous orienter vers les 
Meilleurs dispositifs 

Vous garantir un  
accompagnement  
personnalisé 

CERTIFIER ET VALIDER 
VOS ACQUIS 

Vous assurer l’atteinte  
de vos objectifs 

95 % 
TAUX DE REUSSITE 

Une pédagogie individualisée 

et un accompagnement  

personnalisé 



BUREAUTIQUE 
 

Éligible 

CPF 

La Roche 

sur Yon 

Fontenay   

le Comte 

Certification TOSA Pack office     

Access : analyse, traitement de base de données     

Découverte des outils d’Internet     

Excel / Calc : fonctionnalité d’un tableur      

Outils collaboratifs et réseaux sociaux     

Outlook / Thunderbird : gestion d’une messagerie et d’un agenda      

Publisher : conception d’affiches, bulletins, prospectus     

Windows : utilisation optimisée de son poste de travail     

Word : fonctionnalités d’un traitement de texte     

Internet découverte     

COMPTABILITÉ - GESTION - PAIE     

Analyse du bilan et du compte de résultat     

Calcul et déclaration de la TVA     

Comptabilité des associations     

Comptabilité informatisée - Ciel Compta et/ou EBP et/ou Sage     

Déclarations fiscales et sociales - déclaration sociale nominative     

Elaboration budgétaire     

Enregistrement des opérations de trésorerie     

Gestion de la paie     

Gestion des comptabilités clients et/ou fournisseurs     

Gestion financière     

Notions de droit du travail     

Paie informatisée - Ciel Paye et/ou EBP et/ou Sage     

Préparation des travaux de fin d’exercice     

Techniques comptables de base     

     Nos formations ont lieu  

         tout au long de l’année,  

       en entrées / sorties permanentes.  

     Elles sont dispensées à la Roche Sur Yon 

et Fontenay le comte.  

  Possibilité de se former au sein de l’entreprise.  

       Contactez-nous pour une réponse  

personnalisée  

au 02.51.47.38.38 



CLEA 
 

 Éligible 

CPF 

La Roche 

sur Yon 

Fontenay 

le Comte 

Certification CLEA     

SECRETARIAT - ASSISTANAT     

Accueil physique et téléphonique     

Mise en place des modes  de classement et d’archivage     

Rédaction de courrier (ou courriel) professionnel en  anglais      

Analyse, diffusion et traitement de l’information écrite     

Exploitation des outils d’ordonnancement     

Prise de notes et restitution de l’information     

Tâches courantes de secrétariat     

 

COMMUNICATION - MANAGEMENT 

    

Management de proximité     

Communication interpersonnelle     

Communication professionnelle : prise de parole en public, animation de réunions     

Conduite de l’entretien de recrutement et préparation à la recherche d’un contrat en 

alternance 
    

Conduite de l’entretien professionnel     

Formation et accompagnement des tuteurs et/ou maîtres d’apprentissage     

Gestion des situation difficiles ou conflictuelles     

Gestion du stress     

Gestion du temps     

Prévention des risques Psycho-sociaux     

Conduite de réunions vivantes et efficaces     

PREPARATION CONCOURS - REMISE A NIVEAU     

Préparation aux concours administratifs catégorie B et C     

Préparation aux concours Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)     

Remise à niveau en communication écrite française     

Remise à niveau en mathématique     

Préparation aux concours  Educateur Jeunes Enfants     

Préparation aux concours  Secrétaire Administratif de l'Education Nationale et de       

l'Enseignement Supérieur  
    

COMMERCE - LANGUES     

Anglais niveau débutant et avancé     

Développement de son activité grâce aux réseaux sociaux     

Développement ou fidélisation de sa clientèle grâce à l’e-mailing     

Optimisation de sa visibilité sur le Net grâce à son site vitrine     

Optimisation de ses ventes sur le Net grâce à son site e-commerce     

Préparation à l’examen DCL FLE et français 1er niveau     

Négociation commerciale     

Technique et prospection téléphonique     



COMMERCE  
 

Eligible 

CPF 

La Roche 

sur Yon 

Fontenay 

le Comte 

Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin     

Titre professionnel Assistant PME/TPE d'Administration et de Communication Commerciales     

Titre professionnel Assistant Commercial     

Titre professionnel Conseiller Commercial     

Titre professionnel Négociateur Technico Commercial     

MANAGEMENT / RH      

Titre professionnel Assistant des Ressources Humaines     

Titre professionnel Responsable de Petites et Moyennes Structures     

 

COMPTABILITÉ      

Titre professionnel Secrétaire Comptable     

Titre professionnel Comptable Assistant     

Titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal      

Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration      

Titre professionnel Gestionnaire de Paie     

 SANITAIRE ET SOCIAL     

Titre professionnel Secrétaire Assistant Médico-Social     

     

Pour répondre aux besoins de chaque apprenant, 

nous nous engageons à vous proposer une formation 

sur-mesure qui tient compte de votre niveau et de 

vos  préférences d’apprentissage,  ainsi qu’un        

accompagnement personnalisé tout au long du    

parcours. 



 

 

Eligible 

CPF 

La Roche 

sur Yon 

Fontenay le 

Comte 

Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin     

   - Bloc de compétences 1 : Développer sa connaissance des produits et contribuer à  l'animation de           

l'espace de vente 

   - Bloc de compétences 2 : Vendre et conseiller le client en magasin 
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Titre professionnel Assistant PME/TPE d'Administration et de Communication Commerciales     

   - Bloc de compétences  1 : Support aux activités commerciales de la PME 

   - Bloc de compétences  2 : Support à la gestion des activités de la PME 

   - Bloc de compétences  3 : Contribution à la communication de PME  

   

Titre professionnel Assistant Commercial     

   - Bloc de compétences  1 : Assurer l'administration des ventes  

   - Bloc de compétences  2 : Participer à l'organisation et au suivi des actions commerciales  

   - Bloc de compétences  3 : Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle   

   

Titre professionnel Conseiller Commercial     

   - Bloc de compétences 1 : Prospecter un secteur de vente et organiser son activité commerciale 

   - Bloc de compétences 2 : Vendre en face à face des produits et des services référencés aux  entreprises 

et aux particuliers  

   

Titre professionnel Négociateur Technico Commercial     

    - Bloc de compétences 1 : Prospecter, présenter et négocier une solution technique 

   - Bloc de compétences 2 : Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique       

déterminé  

   

Titre professionnel Assistant des Ressources Humaines     

   - Bloc de compétences 1 : Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines   

   - Bloc de compétences 2 : Contribuer au développement des ressources humaines   
   

Titre professionnel Responsable de Petites et Moyennes Structures    

   - Bloc de compétences 1 : Animer une équipe 

   - Bloc de compétences 2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services 

   - Bloc de compétences 3 : Gérer les ressources financières  

   

Titre professionnel Secrétaire Comptable     

   - Bloc de compétences 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et  l'organisation     

des activités 

   - Bloc de compétences 2 : Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux    

ressources humaines 

   - Bloc de compétences 3 : Assurer les travaux de comptabilité 

   - Bloc de compétences 4 : Préparer la paie et les déclarations sociales courantes  

   

Titre professionnel Comptable Assistant     

   - Bloc de compétences 1 : Assurer les travaux courants de comptabilité 

   - Bloc de compétences 2 : Réaliser les travaux courants de paie 

   - Bloc de compétences 3 : Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de     

gestion  

   

Titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal     

   - Bloc de compétences 1 : Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels  

   - Bloc de compétences 2 : Établir et contrôler les déclarations fiscales  

   - Bloc de compétences 3 : Mettre en œuvre des outils d'analyse et de prévisions de l'activité de           

l'entreprise  

   

Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration     

   - Bloc de compétences 1 : Administration des ventes, des achats et des règlements de la PME  

   - Bloc de compétences 2 : Mise en œuvre des travaux préparatoires de fin d'exercice de la PME  

   - Bloc de compétences 3 - Support à l'activité administrative et comptable de la PME  

   

Titre professionnel Gestionnaire de Paie     

  - Bloc de compétences 1 : Tenue et suivi du dossier social de l'entreprise  

  - Bloc de compétences 2 : Gestion de la paie et des déclarations sociales  
   

Titre professionnel Secrétaire Assistant Médico-Social     

   - Bloc de compétences 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation 

des activités  

   - Bloc de compétences 2 : Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager  

   - Bloc de compétences 3 : Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient                

ou de l'usager     
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Les principes de fonctionnement du dispositif de  

Vous garantir  

Un accueil  

individualisé 

Organiser 

des modalités de travail 

facilitant vos apprentissages 

et développant votre  

autonomie 

Adapter 

la formation 

à vos besoins 

Assurer 

un accompagnement 

personnalisé pendant  

toute la durée 

de votre parcours 

Mettre 

à votre disposition 

des moyens 

et des ressources 

Délivrer 

une attestation 

à l’issue de votre 

formation 

A chaque projet son 

 SALARIE 
DEMANDEUR 

D’EMPLOI 

               Compte Personnel de Formation   

               CPF de Transition Professionnelle   

               Plan de développement des compétences   

               Contrat d’apprentissage   

               Contrat de professionnalisation   

               Dispositif Pro-A   

               Aide Individuelle à la Formation   

              Préparation Opérationnel à l ‘emploi collectif 

ou individuel 
  

              Action de formation préalable au recrutement   

d’infos sur www.greta-cfa-paysdelaloire.fr 



 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Châteaubriant

Saint-Nazaire

La Ferté-Bernard

La Flèche

Saumur

Cholet

Angers

Laval

Segré

Le Mans

Nantes

44
49

53
72

85
Les Herbiers

La Roche-sur-Yon

Fontenay-Le-Comte
Les Sables d’Olonne

Challans
GRETA-CFA DE VENDÉE
02 51 47 38 33
contact.greta.vendee@ac-nantes.fr

LA ROCHE-SUR-YON
16 rue Jean Chaptal
85000 La Roche-Sur-Yon

CHALLANS
Boulevard Jean Yole
85300 Challans

FONTENAY-LE-COMTE
45 rue Rabelais
85200 Fontenay-Le-Comte

LES HERBIERS
57 rue de la Demoiselle
85500 Les Herbiers

LES SABLES D’OLONNE
78 avenue de Bretagne
85100 Les Sables d’Olonne

85

La certification qualité à été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
actions de formation ; actions de formation par l’apprentissage.

  www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

Retrouvez-nous 
sur les Réseaux Sociaux

à vos côtés sur


