NOS SOLUTIONS
« ENTREPRISES »

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE MONTER
EN COMPÉTENCES
VOS ÉQUIPES

Quelles que soient votre position sur le marché et votre politique RH,
les Conseillers en Formation Professionnelle disposent de toute une gamme
de solutions dédiée à la GPEC et au développement des compétences.
AIDE
EXCEPTIONNELLE
jusqu’à 8000 €*

pour l’embauche
d’un alternant
jusqu’au 30/06/2022

VOUS AVEZ DES PROJETS DE RECRUTEMENT
LES CONTRATS
D’APPRENTISSAGE
ET DE CONTRAT
DE PRO

LES PRÉPARATIONS
OPÉRATIONNELLES
À L’EMPLOI
COLLECTIVES (POEC)
ET INDIVIDUELLES (POEI)

LE DISPOSITIF
PRO-A

LES ACTIONS
CONVENTIONNÉES
PAR LE CONSEIL
RÉGIONAL

> Maîtriser vos coûts salariaux

>B
 énéficier d’aides financières
et d’exonérations

>R
 épondre de manière
qualitative à vos besoins
de recrutement par
de la formation

>D
 isposer de candidats
immédiatement disponibles
et opérationnels

>P
 allier à vos difficultés de recrutement sans obligation d’embauche
à l’issue de la prestation

>S
 écuriser votre recrutement

>B
 énéficier d’une prise en charge
intégrale de la formation

>D
 évelopper les compétences de vos salariés
par de la formation
interne

>B
 énéficier d’une prise
en charge de la formation et des frais annexes
>F
 idéliser vos collaborateurs en les faisant
évoluer

>P
 ouvoir tester les candidats
en situation sans engagement
lors d’un stage en entreprise

>A
 ccompagnement
tout au long du processus
de recrutement
>A
 ide aux démarches
administratives

>S
 uivi durant tout
le parcours de formation

>R
 éintégration possible
du jeune en formation
initiale en cas de problème

>A
 nalyse des besoins
en compétences

>C
 o-construction
de la réponse formation

> Aide au choix de la certification
>M
 ontage du dossier
de financement en lien
avec l’OPCO
>A
 ide à la recherche
et à la sélection
de candidats

>B
 énéficier d’un programme de formation
parfaitement adapté
à votre besoin et à la
culture de votre entreprise

>C
 hoisir les conditions de
réalisation de la formation : dates, lieu,
en présentiel, à distance
ou hybride
> Obtenir un tarif optimisé

Les + pour L’ENTREPRISE
>É
 viter les licenciements
et la fuite des compétences
par de la formation

>A
 nticiper les mutations
économiques de votre secteur

>B
 énéficier d’une prise en charge
des coûts pédagogiques et des
salaires par l’État

Les atouts de l’offre GRETA-CFA
>A
 ccompagnement
à l’identification des
besoins en formation

Les atouts de l’offre GRETA-CFA
>M
 ise en relation avec nos
candidats issus de notre
réseau d’établissements

TRANSITION
COLLECTIVE

Les + pour L’ENTREPRISE

Les + pour L’ENTREPRISE
> Investir pour anticiper
vos besoins en recrutement

LES OFFRES
SUR-MESURE
DES GRETA-CFA

VOUS DEVEZ
FAIRE FACE À
DES MUTATIONS
SECTORIELLES

> L arge gamme de formations éligibles à la Pro-A :
diplômes, titres professionnels, CQP, certificats
CléA et CléA Numérique,
VAE

>V
 ivier de candidats formés
dans tous les secteurs
d’activité

>D
 iffusion de vos offres
de stage et d’emploi auprès
des stagiaires
>G
 estion des conventions
de stage

>P
 ossibilité d’organiser des jobs
dating pour faciliter la mise
en relation

>C
 o-construction
avec l’entreprise
de la réponse formation

> L ongue pratique
de l’alternance

>É
 laboration des supports
de formation à partir
des documents de
l’entreprise

>A
 ide au montage
du dossier de financement avec l’OPCO

>R
 éajustement possible
du contenu en cours
de formation

>E
 xpertise de la formation
en situation de travail

>R
 encontre systématique
avec le tuteur en entreprise

>A
 ppui et conseils
des Conseillers
en Formation
Professionnelle

>P
 ossibilité de formation
en groupe ou individuelle

Les atouts de l’offre
GRETA-CFA
>A
 ccompagnement personnalisé
à la mise en place de ces mesures
>O
 ffre catalogue de plus
de 300 formations certifiantes
>A
 ide à la construction
des parcours des salariés

>C
 onseils et aide au montage
du dossier de financement

>A
 nalyse des effets de la formation

*Plan Jeunes #1jeune1solution de 6.5 milliards d’euros - premier volet du Plan de relance voté à l’assemblée nationale le 27/10/2020.
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+ d’infos sur www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

— GRETA-CFA —

MAINTENANCE DE VÉHICULES

ANGERS CHOLET SAUMUR

CAP maintenance de véhicules - option A : voitures particulières

•

CAP peinture en carrosserie

•

CAP réparation des carrosseries

•

CQP technicien de maintenance des matériels agricoles

•

Bac pro maintenance des véhicules - option A : voitures particulières

•

Bac pro maintenance des matériels - option A : matériels agricoles

•

Bac pro maintenance des matériels - option B : matériels de construction
et manutention

•

Bac pro maintenance des matériels - option C : matériels d’espaces verts

•

Bac pro construction des carosseries

•

Bac pro réparation des carosseries

•

BTS techniques et services en matériels agricoles

•

BTS maintenance des matériels de construction et de manutention

•

BTS maintenance des véhicules - option A : voitures particulières

•

TRAVAIL DES MÉTAUX
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage - option A : chaudronnerie
ÉLECTROTECHNIQUE
Bac pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

ANGERS CHOLET SAUMUR

Bac pro pilote de ligne de production

ANGERS CHOLET SAUMUR

•

•

Industrie

•

•

•
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•
•

•

•

Bac pro systèmes numériques - option C : réseaux informatiques et
systèmes communicants (RISC)

•

BTS systèmes numériques - option B : électronique et communication

•

Titre pro développeur web et web mobile

•

SEGRÉ

•
•

•

ANGERS CHOLET SAUMUR

Bac pro systèmes numériques - option B : audiovisuels, réseaux et
équipements domestiques (ARED)

SEGRÉ

•

ANGERS CHOLET SAUMUR

BTS maintenance des systèmes - option A : systèmes de production

NUMÉRIQUE
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ANGERS CHOLET SAUMUR

BTS conception et réalisation de systèmes automatiques

Titre professionnel électromécanicien en maintenance industrielle

SEGRÉ

•

•

Bac pro maintenance des équipements industriels

•

ANGERS CHOLET SAUMUR

BTS conception des produits industriels

MAINTENANCE INDUSTRIELLE - AUTOMATISMES

SEGRÉ

•

CAP conducteur d’installations de production
BUREAU D’ÉTUDES - MÉTHODES PROCESS - QUALITÉ

SEGRÉ

•

BTS électrotechnique
PILOTAGE DE SYSTÈMES INDUSTRIELS

SEGRÉ

SEGRÉ

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

Tertiaire

Mode

— GRETA-CFA —

ACCUEIL - COMPTABILITÉ - GESTION - COMMERCE

ANGERS CHOLET SAUMUR

Bac pro métiers de l’accueil

•

Bac pro assistance à la gestion des organisations et à leurs activités

•

Titre pro secrétaire comptable

•

SEGRÉ

•
•

Titre pro comptable assistant

•

Titre pro gestionnaire comptable et fiscal

•

•

— GRETA-CFA —

TEXTILE - MODE - CUIR

ANGERS CHOLET SAUMUR

SEGRÉ

CAP maroquinerie

•

Titre pro assistant(e) commercial(e)

•

•

•

Bac pro métiers du cuir option maroquinerie

•

Titre pro secrétaire assistant(e)

•

•

•

BTS métiers de la mode option vêtements

•

Titre pro employé(e) administratif(ve) et d’accueil

•

•

BTS métiers de la mode option chaussure et maroquinerie

•

Titre assistant(e) de comptabilité et d’administration

•

•

•

Titre pro couturier(e) en atelier mode et luxe

•

Titre assistant(e) PME / TPE d’administration et de communication
commerciales

•

•

•

Titre pro piqueur(euse) en maroquinerie

•

BTS comptabilité et gestion

•

•

Hôtellerie
Restauration
HOTELLERIE RESTAURATION

Transport
Logistique

— GRETA-CFA —

ANGERS CHOLET SAUMUR

SEGRÉ

— GRETA-CFA —

CAP cuisine

•

•

•

•

TRANSPORT & LOGISTIQUE

CAP production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

•

•

•

•

BTS gestion des transports et logistique associée

•

Bac pro organisation de transport de marchandises

•

Bac pro commercialisation et services hôtel-café-restaurant

•

Bac pro cuisine

•

CAP pâtissier

•
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ANGERS CHOLET SAUMUR

SEGRÉ

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

— GRETA-CFA —

TRAVAUX PUBLICS

ANGERS CHOLET SAUMUR

CAP constructeur de routes et aménagements urbains

•

CAP constructeur de réseaux de canalisation de travaux publics

•

CAP conducteur d’engins : travaux publics et carrières

•

Bac pro travaux publics

•

BP conducteur d’engins : travaux publics et carrières

•

BTS travaux publics

•

MÉTIERS DU BOIS

— GRETA-CFA —

ANGERS CHOLET SAUMUR

•

BTS développement réalisation bois

ANGERS CHOLET SAUMUR

BTS bâtiment
MAINTENANCE BÂTIMENT
Titre pro agent de maintenance des bâtiments
ÉLECTRICITÉ
Titre pro électricien d’équipement du bâtiment

ANGERS CHOLET SAUMUR

ANGERS CHOLET SAUMUR

ANGERS CHOLET SAUMUR

Bâtiment
Formation professionnelle - Apprentissage / 2022 /
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SEGRÉ

•
•
ANGERS CHOLET SAUMUR

•

Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques (TISEC)

•

BTS fluides, énergies, domotique - option A : génie climatique et fluidique

•

CAP monteur en installations thermiques

•

•

Bac pro technicien d’études du bâtiment - option B : assistant en
architecture

•

Titre pro technicien d’études du bâtiment en dessin de projet

•

Titre pro technicien métreur du bâtiment

•
ANGERS CHOLET SAUMUR

Bac pro menuisier aluminium verre

•

CAP menuisier aluminium verre

•

SEGRÉ

•

ANGERS CHOLET SAUMUR

Bac pro technicien d’études du bâtiment - option A : études et économie

ENVELOPPE DU BÂTIMENT : COUVERTURE, ÉTANCHÉITÉ

SEGRÉ

•

Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques (TMSEC)

BUREAU D’ÉTUDES

SEGRÉ

•

CAP électricien
GÉNIE CLIMATIQUE

SEGRÉ

•

Bac pro aménagement et finition du bâtiment
GROS OEUVRE

SEGRÉ

•

CAP charpentier bois

AMÉNAGEMENT - FINITION

SEGRÉ

SEGRÉ

SEGRÉ

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

NOTRE RÔLE

VOUS ACCOMPAGNER AFIN DE RÉPONDRE AUX
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DU CODE DU TRAVAIL.

— GRETA-CFA —

SÉCURITÉ - ALIMENTAIRE
Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire (HACCP)

Sanitaire
et Social

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

•

•

•

— GRETA-CFA
—
ANGERS CHOLET
SAUMUR

SEGRÉ

•
SEGRÉ

Acteur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile – APS ASD
Activité Physique, Efficience et Santé – APES
AIPR – Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux : profil encadrant
AIPR – Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux : profil opérateur

— GRETA-CFA —

FORMATIONS CERTIFIANTES

ANGERS CHOLET SAUMUR

ANGERS CHOLET SAUMUR

CAP AEPE accompagnant éducatif petite enfance

•

DE AS aide-soignant

•

DE AES accompagnant éducatif social

•

BTS bio-analyses et contrôles

•

AIPR – Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux : profil concepteur

SEGRÉ

Formation acteur EvRP – Évaluation des Risques Professionnels

•

Formation acteur SDC – Salarié Désigné Compétent
Habilitation électrique B0 chargé de travaux d’ordre non électrique, basse tension

— GRETA-CFA —

Habilitation électrique B1 exécutant électricien, basse tension
Habilitation électrique B1V exécutant électricien, travaux au voisinage, basse tension
Habilitation électrique B2 chargé de travaux électriques, basse tension
Habilitation électrique B2V (essai) chargé de travaux au voisinage, basse tension
Habilitation électrique B2V chargé de travaux électriques au voisinage, basse tension
Habilitation électrique BC chargé de consignation, basse tension
Habilitation électrique BE (essai) chargé d’opérations spécifiques, basse tension
Habilitation électrique BE (mesurage) chargé d’opérations spécifiques, basse tension

OFFRE DISPONIBLE
SUR L’ENSEMBLE
DU GRETA-CFA 49

Habilitation électrique BE (vérification) chargé d’opérations spécifiques, basse tension
Habilitation électrique BP chargé d’opérations sur installations photovoltaïques, basse
tension
Habilitation électrique BR chargé d’intervention générale, basse tension
Habilitation électrique BS chargé d’intervention élémentaire, basse tension
Habilitation électrique H0 chargé de travaux d’ordre non électrique, haute tension
Habilitation électrique H0V chargé de travaux d’ordre non électrique, travaux au
voisinage, haute tension

Modules de
Prévention Santé
et Sécurité

Recyclage habilitation électrique B0 H0 H0V
Recyclage habilitation électrique B1 B2 BR BC BS BE
Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail – MAC
Acteur SST
Maintien et actualisation des compétences acteur prévention
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP IBC Secteur Industrie, BTP,
Commerce)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP 2S Secteur Sanitaire et Social)
SÉCURITÉ - INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE - SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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ANGERS CHOLET SAUMUR

SEGRÉ

Équipier de 1ère intervention

•

•

•

•

Manipulation des extincteurs

•

•

•

•

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

Segré
Angers
Saumur
Cholet

