... SA RÉUSSITE NÉCESSITE
DES EXPERTISES SECTORIELLES
ET DES ENGAGEMENTS CLAIRS
Un centre de formation doit être à la hauteur des
attentes de ses stagiaires.

Le Greta Ouest Val-d’Oise
vous aide à réaliser vos projets
Grâce à son réseau d'établissements de proximité
disposant de formateurs et de plateaux
techniques de haute qualité

ENSEMBLE VERS L'EMPLOI

F O R M AT I O N
D E S A D U LT E S

LA FORMATION EST L'AFFAIRE DE
TOUTE UNE VIE …
Débuter sa vie professionnelle, se perfectionner dans son
métier, vouloir en changer, avoir une seconde chance suite à
une erreur de parcours ou une perte d'emploi... chaque étape
de la vie oblige à des choix profonds dont celui de vouloir
engager une démarche de formation.

La formation continue est déterminante dans un projet
de vie : c'est un investissement qui réunit plusieurs
acteurs : les stagiaires, les entreprises et le Greta.

CHOISIR OU
APPROFONDIR UN MÉTIER
Pour en savoir plus sur nos offres
Bilans, validation des acquis
Conseil et Ingénierie pédagogique
Formations certifiantes ou diplômantes

Avec ses programmes en phase avec les réalités
du marché du travail
En lien permanent avec ses partenaires
économiques et institutionnels locaux

Formations ouvertes et à distance

Visitez notre site

www.gretaouestvaldoise.com
En vous apportant de nombreux services
grâce à un choix de :
Formations modulaires
Formations individualisées
Formations intensives
Formations ouvertes et à distance

Contactez nous

OUEST VAL D’OISE

Greta Ouest Val d'Oise
118A, Chaussée Jules César
BP 37450
95520 Osny Cedex

Q U A L I F I C AT I O N
F O R M A T I O N
P R O M O T I O N
R E C O N V E R S I O N
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
VALIDATION DES ACQUIS
OUEST VAL D’OISE

LE GRETA OUEST VAL D’OISE
ACCOMPAGNE VOS PROJETS
téléphone : 01 34 48 59 00
fax : 01 30 37 35 81
contact@gretaouestvaldoise.com

Par téléphone : 01 34 48 59 00
Par fax : 01 30 37 35 81
Par mail : contact@gretaouestvaldoise.com
Organisme certifié Iso 9001 version 2008

OUEST VAL D’OISE

jeune adulte

salarié(e)

demandeur d'emploi

chef d'entreprise,
responsable formation

vous souhaitez

vous souhaitez

vous souhaitez

vous souhaitez

acquérir une première expérience professionnelle

vous préparer à une reconversion professionnelle

vous former à un métier porteur d'emploi

optimiser les compétences de vos salariés

réfléchir sur votre projet professionnel et trouver
le bon contrat et la bonne formation

obtenir un diplôme avec la validation des acquis
de l'expérience (VAE)

suivre un bilan de compétences

organiser une formation intra entreprise

obtenir un diplôme pour trouver du travail

recruter un contrat de professionnalisation

faire le point sur vos capacités et vous orienter

évoluer dans votre entreprise

effectuer une reconversion professionnelle

trouver une formation en alternance

vous perfectionner sur une technique ou un outil

créer ou reprendre une entreprise

mettre en place le DIF (Droit Individuel à la
Formation) pour vos salariés

consolider vos connaissances

Le Greta vous propose
de vous aider à trouver un contrat de
professionnalisation
de réaliser un bilan, une évaluation de niveau
de démarrer une formation diplômante ou
qualifiante
d’effectuer une remise à niveau

Le Greta vous propose

Le Greta vous propose

faire connaître la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) dans votre entreprise

Le Greta vous propose :

de constituer avec vous un dossier Fongecif

un stage de remise à niveau

une analyse de vos besoins

de vous accompagner dans votre démarche de
validation des acquis de l'expérience…

une formation diplômante ou qualifiante

un conseil en formation

un bilan de compétences

une assistance technique pour monter
vos dossiers

de vous accompagner dans votre démarche de
validation des acquis de l'expérience…

la réalisation de plans de formation et de cahiers
des charges pédagogiques

notre catalogue de modules courts utilisable
dans le cadre du droit individuel à la formation
(DIF)

des actions de mobilisation et de communication
Validation des acquis de l'expérience - Tutorat

nos formations qualifiantes ou diplômantes

Le Greta s’engage

Le Greta s’engage

Le Greta s’engage

Le Greta s’engage

à faciliter votre intégration sur le marché du travail en vous
délivrant une formation professionnelle de qualité.

à vous donner la possibilité de rester compétitif et d'évoluer
dans votre métier.

à aider votre entreprise ou votre service à répondre aux
besoins en qualification ou en nouvelles compétences ;

à vous permettre de vous confronter au monde de
l'entreprise grâce à un stage pratique ou à un parcours de
professionnalisation.

à vous soutenir pour réussir une nouvelle vie professionnelle
durable dans laquelle vous vous accomplirez.

à augmenter vos chances de réinsertion sur le marché du
travail en mettant à votre disposition un ensemble de
stages et de services ; vous permettre ainsi d'obtenir la
qualification ou le diplôme qui deviendront votre clef pour
l'emploi.

contact téléphone : 01 34 48 59 00 - télécopie : 01 30 37 35 81 - courriel : contact@gretaouestvaldoise.com

à vous aider à rester compétitifs sur votre marché et à
mieux répondre aux demandes de vos clients.
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contact téléphone : 01 34

