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Certifications, diplômes 
et formations qualifiantes

LE CATALOGUE 2018 - 2019

Greta labellisé 

UNE GARANTIE DE QUALITÉ
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Le Greta Bretagne Occidentale a obtenu 

       le label             
Les clients et bénéficiaires de nos prestations ont la garantie de disposer des services suivants :

1.   Accès rapide et guidé à l’information sur l’offre de service ;
2.   Qualité de l’accueil ;
3.   Conseil personnalisé sur les prestations et leurs possibilités de financement ;
4.   Proposition d’une large gamme de prestations ;
5.   Co-construction d’une réponse sur mesure ;
6.   Contractualisation avec le bénéficiaire sur les objectifs, les contenus et les modalités de la/des pres-

tation(s) ;
7.   Accompagnement, suivi, évaluation et réajustement du parcours du bénéficiaire tout au long de la 

prestation par un référent dédié ;
8.   Adaptation à chaque prestation et pour chaque bénéficiaire des locaux et des moyens pédago-

giques, méthodes, supports, outils et matériels de la prestation
9.   Evaluation et reconnaissance des acquis et certification ;
10. Qualification(s) et compétence(s) des intervenants garanties et développées tout au long de la vie ;
11. Prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires ;
12. Amélioration continue de nos prestations et de nos formations ;
13. Prise en compte des attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociale des  

organisations et de développement durable.
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Le Greta 
Bretagne 
Occidentale 10  

Conseillers  
en formation 

continue

4 313
stagiaires
formés en 

2017120
personnels 
permanents

4
agences
dans le

Finistère

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

99% 71% 100%

93%

82%

  86%
94%

92%

510 382
heures 

stagiaire

Avertissement : La question du genre (féminin-masculin) n’est pas traduite dans la rédaction de ce support de 
communication mais elle fait partie intégrante des principes d’actions du GRETA.

50
établissements 

adhérents
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Le Programme Bretagne Formation 
Le Greta de Bretagne Occidentale accompagne 

les politiques publiques de formation des demandeurs d’emploi
et en particulier le Service Public Régional de la Formation (SPRF).

Il met en oeuvre pour la région Bretagne 35 formations 
de niveau CAP au BTS destinées aux demandeurs d’emploi
en respectant les règles d’accueil de la diversité des publics.

sommaire

Retrouvez notre offre ac-
tualisée avec l’indication 
«places vacantes» sur
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr

6 8 9 10

CléA Bâtiment Industrie Transport
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La VAE est une voie d’accès à la certification. Elle permet, quels que soient votre âge, 
votre niveau d’études ou votre statut, de faire valider les acquis de votre expérience pour 
obtenir un diplôme.

Seule une année d’expérience en rapport avec le contenu  du diplôme visé est 
requise.

Le Greta vous propose un accompagnement dans la démarche VAE. C’est une assis-
tance-conseil personnalisée apportée au candidat pour la constitution de son dossier et la 
préparation de l’entretien de jury.

Une proximité géographique sur l’ensemble du département
> 4 agences
> des conseillers VAE
> des réunions d’information tout au long de l’année

Validation des acquis 
de l'expérience

11 12 13 14 16 17 18

Sécurité Aide à la 
personne

Restau-
ration Tertiaire Informatique

Accompa-
gnement Management
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Valoriser ses acquis avec CléA
Le certificat CléA, valide l’ensemble des connaissances et compétences qu’un 
individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser, afin de 
favoriser son employabilité, sa mobilité et son accès à la formation professionnelle.

Une démarche en 3 étapes
> Repérer et valoriser ses acquis
> Si nécessaire, renforcer ses compétences par un parcours de formation 
personnalisé
> Obtenir le certificat CléA, reconnu et délivré par les branches professionnelles

7 domaines CléA
S’exprimer en français | Calculer, raisonner | Utiliser les outils informatiques | 
Respecter les règles et travailler en équipe | Travailler en autonomie et prendre 
des initiatives | Avoir l’envie d’apprendre | Maîtriser les règles de base : hygiène, 
sécurité, environnement.

Développer
son employabilité

Brest Carhaix Morlaix Quimper

Évaluation des acquis [préalable et finale]

Domaines CléA > 28 modules

 Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

 CléA® certifie 7 domaines de compétences en 28 modules de formation.
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

9 ateliers thématiques

Brest Carhaix Morlaix Quimper

DCL anglais [Diplôme de compétences en langues]

TOEIC [Test of english for International Communi-
cation]

Certifications linguistiques

Certifications numériques

Brest Carhaix Morlaix Quimper

PCIE - Passeport de Compétences Informatique 
Européen > 12 modules 100% éligibles CFP

Compétences Clés
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Agent de maintenance des bâtiments CAP ■

Charpentier bois CAP ■

Constructeur bois CAP ■

Coffreur bancheur/ Maçon CAP ■

Installateur sanitaire [Plombier] CAP ■

Menuisier installateur CAP ■

Menuisier fabricant agenceur CAP ■ ■

Peintre, applicateur de revêtements CAP ■

Electricien du bâtiment CAP ■

Systèmes Constructifs Bois et Habitat BTS ■IN

Bâtiment BTS ■IN

Bâtiment

Autorisation d’Intervention à Proximité de 
Réseaux (AIPR) ■

Gros oeuvre - initiation, perfectionnement, 
lecture de plans, métré ■

Electricité - perfectionnement, câblage, sché-
mas, normes, préparations aux habilitations 
électriques

■

Menuiserie/charpente - traçage, escaliers, 
ossature bois... ■ ■

Aménagement/finitions - métré, enduits, 
placo... ■

Installation sanitaire et thermique - PER, 
cuivre, chaudières...

■
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Chargé d’Intégration en Robotique 
Industrielle (CIRI)

Bachelor
CQP

■

Electronique BTS ■IN

Fluides Energies Domotique (FED) BTS ■IN

Constructions Métalliques BTS ■IN

Electrotechnique, Energie, 
Equipements Communicants (EEEC) Bac pro ■IN

Etude et définition des produits 
industriels (EDPI) Bac pro ■IN

Maintenance des Equipements 
industriels (MEI) Bac pro ■IN

Conduite de ligne CQP ■
Automaticien (Technicien Supérieur en 
Automatique et Informatique industrielle)

Titre 
niv 3 ■

Frigoriste - Technicien d’intervention 
en froid commercial et 
conditionnement d’air

Titre 
niv 4 ■

Technicien maintenance industrielle Titre 
niv 4 ■

Soudeur qualifié norme 9606-1 Licence
CCP titre ■ ■

Industrie

AutoCAD 2D/3D - initiation, fonctions avancées ■
Soudage tous types - procédés électrodes 
enrobées, TIG, MIG, MAG - initiation, 
perfectionnement. Licences

■ ■

Se former pour rejoindre l’industrie

Avez-vous envisagé votre avenir dans l’industrie ? L’emploi industriel est en pleine effervescence 
mais le secteur a des difficultés à recruter. L’industrie concerne de nombreux secteurs comme 
l’agroalimentaire, l’aéronautique, la métallurgie, l’électronique, l’automatisme, la maintenance 
et offre de perspectives d’emploi durable... N’hésitez plus, formez-vous !
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CACES 1-3-5 et gestion des stocks ■

Formation initiale minimale obligatoire [FIMO] ■

Formation continue obligatoire [FCO] ■
Formation à l’autorisation de conduite - 
chariot/nacelle) ■

Brest Carhaix Morlaix Quimper

Conducteur transport routier de 
marchandises

Titre
niv 4 ■

Transport

Brest Carhaix Morlaix Quimper

Aéronautique 
option systèmes Bac pro ■

Mécanicien
options avion à turbines et hélicoptère 
à turbines

MC ■

Aéronautique

Transport

Préparation licences part 66 B1.1/B1.3 Licence ■

Télépilote professionnel de drone civil ■
Modules professionnels :
> câblages/ Ewis Training > Struc-
tures > Bois & toiles > Législation 
aéronautique > Electronique > 
Documentation en anglais...

■
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Agent de prévention et sécurité CQP ■ ■

Agent de sûreté aéroportuaire  T10 CQP ■

SSIAP1 agent de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes SSIAP ■

SSIAP2 chef d’équipe de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes SSIAP ■

SSIAP3 chef de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes SSIAP ■

Sauveteur Secouriste du Travail [SST] SST ■ ■ ■ ■

Sécurité

Renouvellement carte professionnelle [MAC] ■ ■Rostrenen

Equipier de 1ère et 2nde intervention ■ ■ ■ ■

Gestes & postures ■ ■ ■ ■
Préparations aux habilitations électriques 
[Non électricien : B0, BS/BE - Electricien : BC/
BE - B1/B1V/B2/B2V/BR/BE]

■ ■ ■ ■

Sensibilisation à la manipulation des extincteurs ■ ■ ■ ■

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2018, les modalités de renouvellement de la carte professionnelle 
pour les agents de sécurité ont changé. En effet, le formulaire de renouvellement doit être 
accompagné d’une attestation d’une formation du Maintien et Actualisation des Compétences 
(MAC).
Le stage de MAC carte pro est le stage du Maintien et de l’Actualisation des Compétences 
des agents de sécurité. Il est désormais obligatoire pour tous les agents de sécurité voulant 
renouveler leur carte professionnelle. Cette formation d’une durée de 31 heures comporte 
différents modules (formation de 24 heures pour les agents à jour du SST).
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Assistant De Vie aux Familles Titre
niv 5 ■ ■ ■

Accompagnant Educatif et social DE
niv 5 ■

Agent d’accompagnement auprès 
des personnes âgées et des 
personnes dépendantes (AAPAPD)

Certificat
niv 5 ■ ■ ■

Gardien d’immeuble CAP ■

Animateur périscolaire CQP ■

Aide à la personne

Accompagnement à domicile - Accompagnement relationnel (1)

Développer des pratiques de bientraitance ■ ■ ■ ■

Dépression chez la personne âgée ■ ■ ■ ■

Accompagner les personnes en fin de vie ■ ■ ■ ■

Sensibilisation au handicap ■ ■ ■ ■
Accompagner une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou de pathalogies 
apparentées

■ ■ ■ ■

Accompagnement d’une personne atteinte de 
maladie neurodégénérative (SEP, Parkinson...)

■ ■ ■ ■

Accompagnement d’un enfant en situation de 
handicap

■ ■ ■ ■

La gestion de l’agressivité dans l’intervention ■ ■ ■ ■

La relation avec les familles ou les aidants ■ ■ ■ ■

Accompagnement à domicile - Accompagnement technique (1)

L’entretien des locaux - l’entretien du linge ■ ■ ■ ■

L’équilibre alimentaire ■ ■ ■ ■

Aide aux soins corporels ■ ■ ■ ■
Rédiger des écrits professionnels : 
transmissions, courrier, notes...

■ ■ ■ ■
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Aide à la personneAccompagnement à domicile - Accompagnement technique (1)

Gestes et postures - Mobilisation ■ ■ ■ ■
Certificat d’Acteur Prévention Secours Aide et 
Soins à Domicile - APS ASD

■ ■ ■ ■

Accompagnement à domicile - Mieux être au travail (1)

Gérer son stress ■ ■ ■ ■

Comprendre le cadre et les limites de son 
intervention à domicile

■ ■ ■ ■

Prendre soin de soi pour mieux accompagner ■ ■ ■ ■

Prendre du recul dans son travail et se préserver 
émotionnellement

■ ■ ■ ■

Brest Carhaix Morlaix Quimper

Crêpier
*CQP uniquement en contrat pro

Titre 
niv 5 et 
CQP*

■

Cuisinier CAP ■ ■

Cuisine

Confection de crêpes et garnitures ■

Confection de pizzas ■

Hygiène alimentaire en restauration 
commerciale (HACCP) ■ ■

Cuisine adaptée aux personnes âgées et 
dépendantes ou en situation de handicap ■ ■

 (1) Offre de formation modulaire non exhaustive à destination des établissements sanitaires & sociaux, des services d’aide à la personne.
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et Gestion (DSCG) niv I ■

Gestion de la PME BTS ■ ■ IN

Comptabilité gestion BTS ■

Gestion administration Bac pro ■ ■
Assistant de comptabilité et 
d’administration (ASCA)

Titre 
niv4

■ ■ ■ ■

Assistant d’Administration 
Commerciale et de Communication 
(ASCOM) (1ère session mai 2019)

Titre 
niv4

■ ■ ■ ■

Secrétaire assistant Titre 
niv4

■

Secrétaire médico-social Titre 
niv4

■

Passeport de Compétences 
Informatique Européen (PCIE)/ B2i Certificat ■ ■ ■ ■

Tertiaire

Numérique

Internet - naviguer, rechercher, communiquer ■ ■ ■ ■

Initiation et découverte des réseaux sociaux ■ ■ ■ ■

Messagerie ■ ■ ■ ■

Word - initation, intermédiaire, fonctions 
avancées, trucs et astuces ■ ■ ■ ■

Excel - initation, intermédiaire, fonctions 
avancées, graphiques, trucs et astuces ■ ■ ■ ■

PowerPoint - initation, perfectionnement ■ ■ ■ ■

Publisher - initation, perfectionnement ■ ■ ■ ■

Access - initation, fonctions avancées ■ ■ ■ ■
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Comptabilité-gestion

Opérations courantes/ Opérations de fin d’exercice ■ ■ ■ ■

Fiscalité ■ ■ ■ ■

Analyse financière ■ ■ ■ ■

Comptabilité analytique ■ ■ ■ ■

Gestion budgétaire ■ ■ ■ ■

Gestion sociale - Paie ■ ■ ■ ■
EBP - logiciel de gestion : comptabilité - paie - 
gestion commerciale

■ ■

CIEL- logiciel de gestion : comptabilité - paie - 
gestion commerciale

■ ■ ■ ■

Secrétariat

Prises de notes ■ ■ ■ ■

Ecrits professionnels ■ ■ ■ ■

Gestion des dossiers du personnel/ des dossiers 
clients ■ ■ ■ ■

Organisation administrative ■ ■ ■ ■

Présentation des documents ■ ■ ■ ■

Secrétariat médical ■ ■

En savoir +
Toutes les entreprises ont à gérer des tâches administratives : traitement du courrier, gestion 
des appels, rédaction de documents, suivi de dossiers (parfois techniques), gestion du 
personnel… Les compétences recherchées pour exercer cette fonction varient selon la taille 
des entreprises. Les grandes entreprises recrutent du personnel ayant une qualification dans 
un domaine précis tandis que les petites entreprises emploient du personnel plus polyvalent 
ayant des connaissances à la fois en secrétariat mais aussi en comptabilité, droit, gestion des 
ressources humaines….
Ces métiers sont impactés par les nouvelles technologies. Ils nécessitent de maîtriser les 
outils bureautiques mais aussi un certain nombre d’applications Web et mobile (plateforme 
collaborative, intranet…). Les tâches confiées sont de plus en plus variées et vont bien au-delà 
des missions administratives classiques. Ainsi, les professionnel-le-s interviennent de plus en 
plus fréquemment sur des fonctions support auprès des manager-euse-s et jouent de plus en 
plus un rôle d’intermédiaire au sein de l’entreprise et entre l’entreprise et ses clients ou ses 
fournisseurs.
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Service informatique aux organisations 
(SIO) option SISR/ option SLAM BTS ■ ■

Technicien assistant informatique Titre ■

Informatique

Installer et administrer un système Windows 
Server 2008 R2 ■

Installer et administrer un poste sous Linux 
Debian ■

Assurer la maintenance d’un poste informa-
tique ■

Réseaux informatiques : les bases ■

Réseaux informatiques : module avancé ■
Administration de base de données mysql 
server ■

Administration d’un serveur apache sous 
Linux Debian ■

Création de site internet ■

Google APP ■

Outils collaboratifs en ligne ■

Si l’informatique a depuis longtemps envahi tous les secteurs d’activité, ses applications ne 
cessent d’évoluer. Big data, informatique décisionnelle, réalité virtuelle, systèmes embarqués, 
créent de nouvelles possibilités dans des domaines aussi variés que les transports, la santé, la 
production industrielle, la finance, le marketing, le multimédia... Une dynamique très favorable 
à l’emploi.
Au sein d’un secteur qui innove en permanence, les informaticiens sont recherchés à la fois par 
les entreprises de services numériques, les éditeurs de logiciels, les banques, les entreprises 
industrielles et commerciales et les administrations. Sans oublier les start-up, en pleine crois-
sance dans les domaines des applications mobiles, des objets connectés, du e-commerce et 
du big data...

En savoir +
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Anglais général et professionnel niveaux A1 
à C1

■ ■ ■ ■

Espagnol général et professionnel niveaux A1 
à C1

■

Compétences Clés (9 ateliers/4 
parcours de formation)

■ ■

enseignement 
général

Brest Carhaix Morlaix Quimper

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ■ ■ ■ ■

Bilans de Compétences ■ ■ ■ ■

Prestation d’Orientation Professionnelle ■ ■

Compétences Français Langue Etrangère (FLE) ■ ■

Compétences transverses ■ ■ ■

Accompagnement

Le dispositif régional d’insertion professionnelle (DRIP), financé par la Région Bretagne, 
propose des prestations assurées par des professionnels de la formation et de l’insertion 
pour accompagner les demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en difficulté d’insertion dans 
un projet d’insertion durable et réaliste. 
Elles visent trois objectifs :  faire le point sur leur situation, possibilités et envies ; élaborer un 
projet professionnel et en définir les étapes ; préparer leur entrée en formation qualifiante sur 
le métier de leur choix.

En savoir +
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Brest Carhaix Morlaix Quimper

Communication (1)

La communication orale professionnelle ■ ■ ■ ■

L’accueil téléphonique et/ou en face à face ■ ■ ■ ■

La communication professionnelle au téléphone ■ ■ ■ ■

La prise de parole en public... ■ ■ ■ ■

Développement personnel (1)

Efficacité professionnelle ■ ■ ■ ■

Optimiser la gestion de son temps ■ ■ ■ ■

Gérer son stress ■ ■ ■ ■

Gérer les conflits ■ ■ ■ ■

Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (1)

Conduite d’un entretien d’évaluation ■ ■ ■ ■

Aide au recrutement ■ ■ ■ ■

Entretien professionnel ■ ■ ■ ■

Réussir l’intégration des nouveaux salariés ■ ■ ■ ■

Management (1)

Conduite de réunion/ L’animation d’équipe ■ ■ ■ ■

Responsable d’équipe, animateur et interface ■ ■ ■ ■

Formation de tuteur ■ ■ ■ ■

Le management motivationnel ■ ■ ■ ■

L’accompagnement de projet ■ ■ ■ ■

Motiver ses équipes ■ ■ ■ ■
Identifier les risques 
psychosociaux et les intégrer dans 
les pratiques managériales

■ ■ ■ ■

Management - Développement personnel - 
Communication

 (1) Offre de formation non exhaustive à destination des entreprises.
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Se former
au Greta Bretagne Occidentale

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Implanté dans les établissements de l’Education nationale,

le Greta répond aux besoins de professionnalisation 
tout au long de la vie des salariés,

des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion professionnelle.
Au sein de nos agences ou de votre entreprise, 

bénéficiez de l’expertise d’intervention
de notre réseau de formateurs et de professionnels.

DES FORMATIONS POUR TOUS
> Salariés en emploi, salariés en reconversion.

> Demandeurs d’emploi.
> Chefs d’entreprises.

> Artisans, commerçants, travailleurs indépendants, professions libérales.
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Greta de Bretagne Occidentale
Quimper-Cornouaille | 02 98 90 15 18
greta.agquimper@ac-rennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 17h le vendredi)

Brest | 02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 7h50 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 7h50 à 12h

Carhaix-Centre Ouest Bretagne | 02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
(fermeture au public le jeudi)

Morlaix | 02 98 88 60 87
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17 h30
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greta bretagne occidentale

Scannez et découvrez 
nos formations !




