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Bienvenue dans les GRETA-CFA 
en Bretagne
réseau public de formation continue et d'apprentissage 

UNE MISSION 
DE SERVICE PUBLIC
Le réseau des GRETA-CFA de l'Éducation na-
tionale assure une mission de service public 
de "formation tout au long de la vie" des 
individus dans le respect des principes de 
neutralité et d'égalité. 

Implantés dans les établissements publics, 
les 4 GRETA-CFA répondent aux besoins de 
professionnalisation des salariés, demandeurs 
d'emploi, jeunes en insertion professionnelle, 
entreprises, travailleurs indépendants. 

Les GRETA-CFA ont en effet pour mission de 
mettre en œuvre la formation continue et 
l'apprentissage pour tous les publics.

UNE GARANTIE D'ÉQUITÉ 
ET D'ÉGALITÉ D'ACCÈS 
AUX FORMATIONS
Quels que soient la situation, le statut, le pro-
fil de la personne, un accompagnement et 
des prestations permettent de réaliser son 
projet professionnel. 

Les GRETA-CFA participent également à la 
lutte contre les inégalités et les risques d’ex-
clusion en accueillant les publics fragilisés. 

Une large gamme de prestations adaptées 
comme "PRÉPA Clés" par exemple, per-
mettent à tous d'accéder à la formation en 
vue d'une insertion professionnelle durable.

*GRETA : GRoupements d'ÉTAblissements CFA : Centre de Formation d'Apprentis
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15 400  
Stagiaires et apprentis  

formés en 2021

49  
Conseillers en formation

450  
Formateurs et administratifs 

13  
Agences réparties sur les  
4 départements bretons

175  
Étabilissements adhérents

1 600  
Entreprises partenaires

87 %  
Taux de réussite  

aux certifications

220  
Formations certifiantes

90 %  
Taux d'insertion

EN  BRETAGNE, IL Y A TOUJOURS UNE AGENCE 
PROCHE DE CHEZ VOUS
Notre ancrage territorial nous permet de mieux répondre 
aux demandes locales.

UNE CONTRIBUTION  
À LA RÉUSSITE DE TOUS
La formation permet l'élévation des com-
pétences et leur reconnaissance par des 
certifications que sont les diplômes, les 
titres ou les CQP.

Grâce à l'analyse des besoins territoriaux 
et en partenariat avec la région Bretagne, 
nos formations répondent aux besoins des 
entreprises et visent l'accès à l'emploi pour 
tous.

VOS INTERLOCUTEURS 
PRINCIPAUX DANS 
LES GRETA-CFA 

Le conseiller en formation
Expert en ingénierie, il est votre inter-
locuteur privilégié et vous conseille 
sur un projet de formation adapté aux 
besoins de votre structure.

Le coordonnateur
Il assure le lien entre l’équipe pédago-
gique et le stagiaire. Il est garant du 
bon déroulement de la formation.

Le formateur
Issu du monde professionnel, il pré-
sente une double compétence tech-
nique et pédagogique. Son credo ? 
s’adapter à chaque stagiaire en prati-
quant une pédagogie à la fois pragma-
tique, individualisée et différenciée. 

QUELQUES CHIFFRES

BREST

MORLAIX

CARHAIX

QUIMPER

LANNION
GUINGAMP

ST-BRIEUC

ST-MALO
DINAN

VITRÉ
FOUGÈRES

RENNESPONTIVY

LORIENT
VANNES

REDON

GRETA-CFA 
DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE

GRETA-CFA 
des CÔTES 
D'ARMOR

GRETA-CFA 
BRETAGNE 
SUD

GRETA-CFA  
EST
BRETAGNE

La question du genre n’est pas traduite dans la rédaction de ce support, mais elle fait partie intégrante de nos principes d’action.
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HÔTELLERIE
RESTAURATION
Hôtellerie, management, cui-
sine, boulangerie, Pâtisserie

SERVICES 
AUX PERSONNES
Aide à la personne, esthé-
tique cosmétique parfumerie

Les + du réseau

. Une offre de formations  
multisectorielle

. Des plateaux techniques  
performants

. Des formations assurées par 
des professionnels du secteur

. Des partenariats  
avec des entreprises

L' offre de formations des GRETA-CFA

Le réseau des GRETA-CFA a la particula-
rité d'offrir une gamme très large de for-
mations, couvrant de nombreux champs 
professionnels : Bâtiment, Restauration, 
Métiers d'art, Industrie...

Élaborée en concertation avec les entre-
prises et en adéquation avec les poli-
tiques publiques, cette offre de forma-
tion est adaptée aux besoins d'emploi 
du territoire.

Nous proposons également des dispo-
sitifs en amont de la formation pour 
construire et valider son projet de for-
mation : bilan de compétences, mise à 
niveau, découverte des métiers...

Nos formations sont dispensées sur 
des plateaux techniques performants, 
régulièrement actualisés pour être en 
phase avec les évolutions des métiers 
et répondre aux objectifs pédagogiques 
(cuisine pédagogique, studio photo, 
appartement pédagogique pour l'aide à 
la personne, équipements industriels...).

PRÉVENTION  
SÉCURITÉ
Prévention des risques 
professionnels, protection 
des biens et des personnes, 
sécurité incendie

ORIENTATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 
VERS L'EMPLOI
Bilan de compétences, Valida-
tion des acquis de l'expérience 
(VAE), PRÉPA Projet, PRÉPA 
Avenir

BÂTIMENT
Étude, conception, organisa-
tion, structure et enveloppe, 
aménagement et finitions, 
réseaux techniques, énergies 
renouvelables, gros œuvre, 
second œuvre
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MÉTIERS D'ART
Ébénisterie, bois ameuble-
ment, métiers de la mode, 
finition et décoration du 
bâtiment

INDUSTRIE
Biotechnologies Bioqualité, 
électronique, industrie de pro-
cess, mécanique, métallurgie, 
composite, plasturgie

TERTIAIRE
Marketing-vente, manage-
ment, comptabilité gestion, 
secrétariat-assistanat, bureau-
tique

TRANSPORT
Conduite, logistique, méca-
nique, FCO, CACES

MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE
Développement web, sys-
tèmes infrastructures et 
réseaux, communication et 
design web

COMPÉTENCES CLÉS - 
LANGUES
Enseignement général, mise à 
niveau, certifications (Voltaire, 
CléA...), anglais professionnel

Technicien·ne Constructeur·trice Bois - TCB (Bac

professionnel)

OBJECTIFS

Le·la technicien·ne travaille sur chantier où il prend en charge l’exécution, les

assemblages, le levage, le montage d’ossature bois et/ou de charpente pour la

construction et/ou la rénovation de bâtiment. Il·elle exerce également en bureau

d’études, où il·elle prend le rôle de dessinateur métreur en construction bois.

PRÉ-REQUIS

• BEP/CAP du secteur bois ou niveau BAC ou expérience professionnelle

• Utilisation courant d'un ordinateur sous Windows

CONTENUS

Enseignement professionnel

• Réalisation d'ouvrages

• Technologie

• Economie et Gestion

• Arts appliqués

Enseignement général

• Mathématiques

• Sciences physisques et Chimie

• Français

• Histoire Géographie / éducation civique

• Anglais

TYPE DE VALIDATION

BAC professionnel

Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

NIVEAU DE VALIDATION

Niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation en cours de formation

- Examen final

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Entretien individuel

- Test de positionnement

Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes.

Nous consulter.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Période en entreprise

- Accompagnement personnalisé

- Formation en présentiel

- Mise en situation professionnelle sur plateau technique

TAUX DE RÉUSSITE

Formation continue : pas de session antérieure - Apprentissage : 66.7% en 2022

TAUX D'INSERTION

Pas de session antérieure

Pour connaître les débouchés, consultez le site https://cleor.bretagne.bzh

RÉUNIONS D'INFORMATION

Sur rendez-vous individuel

AUTRES AGENCES PROPOSANT CETTE FORMATION

Agence de Quimper

 

Agence de Saint-Brieuc

19 bis bd Lamartine

22000 SAINT-BRIEUC

02 96 61 48 54

greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

CONTACT

GRETA-CFA des Côtes d'Armor

02 96 61 48 54

greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Stéphanie RAPINEL

Conseillère en formation continue

Nadine GAUTIER

Coordinatrice

INFOS PRATIQUES

Dates

Septembre à juin n+1 ou +2

Durée

700 heures

Lieu de formation

Lycée Jean Monnet

9 rue des Ursulines

22800 QUINTIN

Les locaux sont accessibles aux

personnes en situation de handicap. Nous

consulter pour définir les modalités de

l’accueil.

Financements

 Apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 CPF

 Projet de transition professionnelle

Tarif

13€/H hors accord négocié

Publics

Tout public

Informations spécifiques

Formation en 1 an à temps plein ou 2 ans

en alternance
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Crêpier (CQP)

OBJECTIFS
Au cœur des 4000 crêperies françaises, plutôt organisées en petites structures,
le.la crêpier. e H/F prépare, assemble et cuit des produits culinaires à base de
crêpes selon les normes d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité
de l'établissement.
Selon l’endroit où il exerce il peut se consacrer exclusivement à la production ou
au contraire avoir en charge l’approvisionnement et/ou la distribution.
Le mode de commercialisation du produit - vente à emporter ou restauration sur
place- peut également modifier son activité.
En fin de formation, il.elle sera capable de :
- Approvisionner et mettre en place du poste de fabrication des crêpes dans le
strict respect des normes d’hygiène et de sécurité
- Fabriquer des crêpes en appliquant les normes techniques et esthétiques liées à
ce type de produit
- Distribuer et vendre des crêpes en appliquant les techniques de dressage
spécifiques au type de vente
- Nettoyer et de remettre en état des locaux et du matériel de l’établissement.

PRÉ-REQUIS
/

CONTENUS
La formation s’articule autour des 8 blocs de compétences suivants :

Promouvoir une offre de service-

Accueillir un client et mener un échange en vue de réaliser une prestation-

Réceptionner et stocker des marchandises, des produits-

Nettoyer et désinfecter les espaces, et les plans de travail-

Gérer l’encaissement-

Confectionner des crêpes-

Approvisionner et participer à l'achat de marchandises ou de produits-

Réaliser les préparations culinaires de base froides.-

TYPE DE VALIDATION
CQP Certificat de qualification professionnelle
Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

NIVEAU DE VALIDATION
Sans niveau spécifique

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation en cours de formation
- Entretien avec le jury
- Mises en situation de travail sur les 8 blocs de compétences.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
- Information collective
- Entretien individuel
- Test de positionnement
Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes.
Nous consulter.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Formation en présentiel
- Période en entreprise

TAUX DE RÉUSSITE

 

Agence de Quimper

5 rue Ile de Brehat - CS 31002
29196 QUIMPER Cedex
02 98 90 15 18

CONTACT
Christine NOUY
Assistante commerciale
02 98 90 15 18 touche 2
greta.agquimper@ac-rennes.fr

INFOS PRATIQUES

Dates
Du 4 novembre 2022 au 2 mai 2023

Durée
525 heures en centre-

280 heures en entreprise (8

semaines)

-

Lieu de formation
Lycée Laënnec - 61 rue du Lycée - 29120
PONT L'ABBE
Les locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Nous
consulter pour définir les modalités de
l’accueil.

Financements

 CPF

 Projet de transition professionnelle

 QUALIF Emploi programme

 Région Bretagne

Tarif
18 €/H hors accord négocié

Publics
Tout public
Détail : Personne motivée par ce secteur
dépendant de la restauration à la
recherche d'un employeur (crêperie
artisanale)
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Métiers de la mode - vêtement flou (CAP)OBJECTIFSLe.la titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réalisation de

produits textiles.Il.elle travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et

déstructurés, par opposition à la réalisation tailleur.

Cet.te ouvrier.ère qualifié exerce dans des grandes entreprises, des PME ou des

entreprises artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut

de gamme.Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe,

assemblage, repassage, finition). Il décode des données techniques pour la

réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe). Il organise le poste de travail

pour le piquage ou la finition. Il assure une maintenance simple du matériel.

Il.elle contrôle la réalisation du produit fini.

Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une poursuite

d'études vers une MC de niveau 5, un bac pro Métiers de la mode ou Métiers du

cuir, ou un BP couture flou.PRÉ-REQUISLes stagiaires doivent avoir un niveau fin de troisième, ou avoir exercé une activité

professionnelle d'au moins 6 mois dans le domaine d'activité du secteur.

Avoir un projet professionnel validé dans le domaine.
CONTENUS1 - Travail de préparation

a) Collecter et décoder des informations techniques relatives au vêtement à

réaliser. ·   Prendre connaissance du travail à réaliser ·   Relever les

informations pertinentes relatives au vêtement à réaliser ·   Décoder des

informations esthétiques et techniques  b) Préparation de la phase de

réalisation ·   Participer à la construction des éléments du vêtement ·   Préparer

les matières d’œuvre et les opérations de coupe ·   Organiser et préparer le

poste de travail en tenant compte des consignes de sécurité ·   Régler et

maintenir le matériel en état  2 - Travail de réalisation : réalisation du vêtement

à partir de consignes opératoires et de sécurité ·   Réaliser des opérations de

coupe et d’entoilage ·   Réaliser des opérations de préparation à l’essayage de

prototype ·   Réaliser des opérations d’assemblage et de montage ·   Réaliser

des opérations de repassage à tous les stades de la fabrication ·   Réaliser des

opérations de finition ·   Réaliser les opérations de contrôle à tous les stades de

la fabrication  3 - Travail de Communication : Réception et transmission des

informations ·   Rendre Compte de son activité ·   Participer au fonctionnement

de l’équipe

TYPE DE VALIDATIONCAP
Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

NIVEAU DE VALIDATION
Niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation en cours de formation
- Examen final

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
- Entretien individuel- Test de positionnement

Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes.

Nous consulter.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 

Agence de RennesLycée Pierre Mendès France - 34 rue Bahon

Rault
35069 Rennes cedex02 99 22 63 64

CONTACT
Sylvie ATTLANCFC

02 99 22 63 68sylvie.attlan@ac-rennes.fr

INFOS PRATIQUES
Dates
19 septembre 2022 au 19 mai 2023

Durée
1043 heuresDont 420 heures en entrepriseLieu de formationLycée Louis Guilloux - 76 avenue Buttes

de Coësmes - 35000 RENNES
Les locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Nous

consulter pour définir les modalités de

l’accueil.

Financements CPF
 Projet de transition professionnelle
 QUALIF Emploi programme

Tarif
15€/h (hors accord négocié)Publics

Tout public
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Retrouvez 
les fiches formations 
sur notre site
greta-bretagne
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La formation professionnelle, 
un levier pour l'emploi 
et la performance des entreprises

Adaptation au poste de travail, changement de métier, évolution des contextes professionnels et des 
technologies, sont des sujets du quotidien des salariés et des entreprises. La formation est un outil à la 
disposition des individus et des structures pour y remédier. Elle leur permet de construire leur avenir. 
Des dispositifs existent qui permettent d'aider à la construction des projets professionnels et des poli-
tiques de formation des entreprises.

Des formations certifiantes du CAP au BTS
Dans dix secteurs d'activité, nous proposons des forma-
tions "métier" qui menent à des diplômes mais aussi à 
des Titres du ministère du travail, des CQP, adaptés aux 
besoins locaux des entreprises. D'une durée allant de 8 
mois à 2 ans, ces formations préparent à exercer un métier. 

Des formations modulaires
Courtes, sur un ou plusieurs jours, elles visent à développer 
des compétences professionnelles liées à un métier mais 
aussi des compétences transversales (numériques, bureau-
tiques...) .

À savoir : nous préparons aux certifications bureautiques 
et numériques comme ICDL, PIX et TOSA.

Des formations règlementaires 
Nos formations CACES, FCO, travail en hauteur, hygiène 
alimentaire, habilitation électrique... permettent de 
répondre aux exigences des normes en vigueur. 

Des formations aux "compétences clés"
Les "compétences clés" sont les compétences jugées 
indispensables pour évoluer dans tout milieu professionnel 
comme : savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, calculer... 
Elles correspondent aussi aux compétences de type "soft 
skills" (savoir travailler en équipe, en autonomie...)

À savoir : nous préparons au certificat CléA, qui certifie ce 
socle de compétences professionnelles.

Les + du réseau

. + de 230 certifications proposées : diplômes, 
titres professionnels, CQP de branche

. Des ateliers permanents accessibles à tout 
moment de l'année

. Des parcours de formations à la carte

. Des formations-actions sur poste de travail

NOS PRESTATIONS DE FORMATION

Vous souhaitez mettre en place un Plan 
de développement des compétences 
dans votre entreprise ? 
Nous vous accompagnons pour le définir 
et le mettre en œuvre.
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L'alternance, une solution  
pour recruter
Aujourd'hui, deux contrats en alternance 
existent, le contrat d'apprentissage et le contrat 
de professionnalisation. Ils permettent à l'alter-
nant de monter en compétences et d'acquérir 
une certification. L'entreprise, quant à elle, 
peut voir évoluer la personne et la former à ses 
propres besoins. 
C'est une opportunité pour recruter un nouveau 
collaborateur. 
Des aides gouvernementales existent pour favo-
riser l'accès à l'emploi dans le cadre de l'alter-
nance. 

Bon à savoir : 
Nous formons les tuteurs et maîtres d'apprentis-
sage à exercer leur fonction tutorale. 

Les + du réseau

. La mise en relation avec nos candidats 
issus de notre réseau d'établissements

. L'aide au recrutement

. L'aide au montage financier en lien  
avec l'OPCO

. L'aide aux démarches administratives

. Le suivi tout au long de la formation.

Retrouvez 
les catalogues 
des certifications 
et de l'apprentissage
sur notre site
greta-bretagne
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Les actions de la région Bretagne en faveur de l'emploi
Le conseil régional met en place différents dispositifs dédiés à l'accès à l'emploi.

La gamme QUALIF Emploi s'adresse aux demandeurs d'emploi et leur permet de se former à des métiers 
qui recrutent. Ils bénéficient d'une prise en charge à 100% de la formation. Ces actions conventionnées par le 
conseil régional répondent aux besoins des entreprises.

La gamme PRÉPA, (PRÉPA Projet, PRÉPA Avenir, PRÉPA Clés) permet aux individus de réfléchir à leur projet profes-
sionnel, de faire le point, d'effectuer une mise à niveau le cas échéant, de revisiter les compétences clés pour 
accéder à la qualification et à l'insertion.

LE CPF, UN OUTIL MOBILISABLE  
PAR LE SALARIÉ
Pour compléter un financement

Le compte personnel de formation permet de 
suivre des formations courtes ou longues, certi-
fiantes. 
Alimenté de 500 € par an, ce compte est plafonné 
à 5000 €. Seul le salarié peut le mobiliser.

LA VAE 
Pour valoriser les expertises dans votre entreprise

La Validation des Acquis de l'Expérience offre la 
possibilité d'obtenir une certification (diplôme, 
titre, CQP) sur la base de son expérience et sans 
avoir à passer les épreuves sous la forme tradition-
nelle.

La VAE peut être individuelle, c'est à dire à l'initia-
tive d'un individu mais elle peut être également 
collective, portée par l'entreprise et concerner 
plusieurs salariés. 

La VAE permet de valoriser et professionnaliser les 
salariés et d’accompagner la transformation des 
métiers de l'entreprise. 

Bon à savoir :
Les agences GRETA-CFA proposent des réu-
nions d'information pour expliquer la VAE ainsi 
qu'un accompagnement à la démarche. 

LE BILAN DE COMPÉTENCES
Pour faire le point
Étape préalable à tout projet professionnel, le 
bilan de compétences peut être initié par le salarié 
ou par l'entreprise. Le CPF est mobilisable dans ce 
cadre. 

Bon à savoir :
Le réseau des GRETA-CFA propose la presta-
tion de bilan de compétences.  
Dans ses centres de bilan, un consultant 
qualifié accompagne les personnes  
dans cette démarche.

DES SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES

CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Pour remplacer ou recruter  
un collaborateur

Des aides financières gouverne-
mentales sont mises en place.

PRÉPARATIONS 
OPÉRATIONNELLES 

À L'EMPLOI COLLECTIVES 
(POEC)

Pour palier aux difficultés  
de recrutement

Prise en charge de la formation 
dans le cadre du plan d'investis-
sement dans les compétences 

(PIC).

PROMOTION 
PAR L'ALTERNANCE

(PRO-A)

Pour faire face aux mutations de 
votre entreprise en développant 
les compétences de vos salariés

Prise en charge de la formation 
par l'OPCO selon un niveau fixé 

par accord de branche.

 

Pour y voir + clair 

dans ces financements 

et ces dispositifs, 

contactez un conseiller 

en formation.



9RÉSEAU DES GRETA DE BRETAGNE | NOVEMBRE 2022

ÉvaluerConseiller Élaborer Former

NOTRE DÉMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DE VOS COMPÉTENCES

Avant tout, nous vous 
écoutons et en fonction 
de votre projet (recrute-
ment, montée en compé-
tences de collaborateurs), 
et de vos attentes, nous 
effectuons une analyse. 
Nous vous conseillons sur 
la faisabilité du projet, 
son financement,  
les ressources et moyens 
à mobiliser. 

Nous construisons avec 
vous des solutions sur-me-
sure qui peuvent articuler 
plusieurs dispositifs et 
financements entre eux : 
bilan de compétences, 
CPF, validation des acquis 
de l'expérience, forma-
tion, certification...  

Nous formons vos salariés 
ou futurs salariés en ayant 
l'individualisation des 
situations d'apprentissage 
comme principe pédago-
gique. 
La formation peut se 
dérouler en centre de 
formation, en distanciel 
ou en entreprise. 

À l'issue de la formation 
nous évaluons les acquis 
du stagiaire. 
Cela permet de mesurer 
l'efficacité du dispositif 
pédagogique et de véri-
fier l'adéquation entre les 
besoins et les acquis de 
l'individu et les besoins 
de l'entreprise.

Les + du réseau

. l'accompagnement

. la culture de la pédagogie des adultes

. le conseil sur le financement

. l'aide au montage du dossier

Nous vous accompagnons durant la totalité du parcours.
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Développement 
durable

Égalité 
homme/femme

Handicap Santé 
et sécurité au travail

Qualité
le label EDUFORM et la certification QUALIOPI
Depuis plusieurs années, Les 4 GRETA-CFA bretons sont engagés dans une démarche qualité en formation professionnelle 
pour optimiser leur organisation et viser la réussite des stagiaires et la satisfaction des partenaires. 

Ils sont labellisés EDUFORM et certifiés QUALIOPI pour leurs activités de formation continue, de formation par appren-
tissage, de bilan de compétences* et de validation des acquis de l'expérience (VAE). Le label EDUFORM est délivré pour 

trois ans.

RSO 
la responsabilité sociétale des organisations
Engagés depuis de nombreuses années dans le développement durable et la 
qualité de ses prestations, le réseau des GRETA-CFA de l’académie de Rennes 
s’implique aujourd’hui dans la responsabilité sociétale des organisations. 
Nos engagements se déclinent au quotidien au travers de gestes, d’actions 
et de décisions.

4 axes prioritaires pour 2021/2025
• Assurer la santé et la sécurité et veiller au bien-être de nos salariés et 

de nos stagiaires.

• Conforter l’accueil et l’accompagnement des publics en situation de 
handicap.

• Favoriser l’égalité et la mixité, à l’interne et au sein de nos actions de 
formation.

• Sensibiliser les équipes et les stagiaires à l’enjeu environnemental.

Nos engagements qualité
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. Accueil individualisé.

3. Proposition d’une large gamme de prestations.

4. Conseil et orientation personnalisés sur les prestations, 
recherche de la meilleure solution sur mesure.

5. Adéquation à chaque prestation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement.

6. Accompagnement tout au long des prestations.

7. Qualifications et compétences des personnels et interve-
nants garanties et développées tout au long de la vie.

8. Prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéfi-
ciaires.

9. Engagement dans une démarche "responsabilité sociétale 
des organisations".   

10. Amélioration continue des prestations.

Nos engagements

* Le GRETA-CFA Bretagne sud ne propose pas de prestation "bilan de compétences".
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En Bretagne, 
4 GRETA-CFA 
vous accueillent
Le GRETA-CFA des Côtes d'Armor 

Le GRETA-CFA de Bretagne Occidentale

Le GRETA-CFA Est-Bretagne

Le GRETA-CFA Bretagne Sud
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DES DOMAINES DE FORMATION

 ST-BRIEUC  LANNION - GUINGAMP  

Bâtiment   

Hôtellerie - restauration    

Industrie    

Métiers d'art    

Métiers du numérique    

Prévention - Sécurité    

Services aux personnes    

Tertiaire    

Compétences clés - Langues    

Orientation et accompagnement  

UNE ÉQUIPE

CESUP (Cheffe  
d'établissement support)
Mireille LE CORNEC

PRÉSIDENTE
Pascale LE FLEM

CFC (Conseillers  
en Formation Continue)
Thierry COSTE
Sandra HERPEUX
Antoine LE NY 
Stéphanie RAPINEL
Armelle TURBELIN

GRETA-CFA des Côtes d'Armor

QUELQUES CHIFFRES

2 700 stagiaires et apprentis formés en 2021

391 000 heures apprenants

2 agences

47 établissements adhérents

41 formateurs

37 personnels administratifs

LANNION
GUINGAMP

Guingamp

Lamballe

Quintin

Saint-Quay-Portrieux

Paimpol

Tréguier

ST-BRIEUC

Siège social

Centre de formation

CONTACT
T 02 96 61 48 54

greta.cotesarmor@ac-rennes.fr
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UNE ÉQUIPE

CESUP (Chef  
d'établissement support) 
Sylvain FERRÉ

PRÉSIDENT
Gilles BÉNIC

CFC (Conseillers  
en formation continue)
Laurence BLIN
Magali BOUCHET
Céline CORRÉ
Pierre-Jean DESBORDES
Samuel GAFFOGLIO
Céline JEANNOT
Jeanne KIMPFLIN
Isabelle LOUSSOUARN
Lucie MERCIER
Julie MERDY
Séverine PASCOU

DES DOMAINES DE FORMATION

 BREST  CARHAIX  MORLAIX QUIMPER

Bâtiment    

Hôtellerie - restauration    

Industrie    

Métiers d'art    

Métiers du numérique    

Prévention - Sécurité    

Services aux personnes    

Tertiaire    

Transport - Logistique    

Compétences clés - Langues    

Orientation et accompagnement    

GRETA-CFA de Bretagne Occidentale

QUELQUES CHIFFRES

5 000 stagiaires et apprentis formés en 2021

626 000 heures stagiaires

4 agences

41 établissements adhérents

90 formateurs

44 personnels administratifs

Pont-L'abbé

Douarnenez

Crozon

Pont-de Buis Lès Quimerch

Pleyben

Landerneau

Rostrenen

Gourin
QUIMPER

MORLAIX

CARHAIX

Concarneau

Siège social

Centre de formation

BREST

CONTACT
T 02 98 90 15 18

greta.bretagneoccidentale@ac-rennes.fr
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DES DOMAINES DE FORMATION

 REDON  RENNES  ST-MALO VITRÉ
   DINAN FOUGÈRES

Bâtiment    

Hôtellerie - restauration    

Industrie    

Métiers d'art    

Métiers du numérique    

Prévention - Sécurité    

Services aux personnes    

Tertiaire    

Transport - Logistique    

Compétences clés - Langues    

Orientation et accompagnement    

GRETA-CFA Est-Bretagne

UNE ÉQUIPE

CESUP (Cheffe  
d'établissement support)
Sylvie BARBARAT

PRÉSIDENT
Lionel HAYS

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
Christophe DESHAYES

CFC (Conseillers  
en formation continue)
Sylvie ATTLAN
Nelly BOISSEL-DANIEL
Pierre BRÉANT
Karine CAMUS
Laurence COLLINET
Catherine DURAND
Stéphane GARNIER
Nadine KERDELHUÉ
Marie-Christine QUÉMÉNER
Laurent SELLOS
Claire VIVANT-LE CALONNEC

QUELQUES CHIFFRES

3 600 stagiaires et apprentis formés en 2021

640 000 heures stagiaires

4 agences

43 établissements adhérents

96 formateurs

43 personnels administratifs

ST-MALO - DINAN

RENNES
FOUGÈRES

VITRÉ 

REDON

Dol-de-Bretagne

Tinténiac

Dinard

Siège social

Centre de formation

CONTACT
T 02 99 22 63 64

greta.agrennes@ac-rennes.fr
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UNE ÉQUIPE

CESUP (Cheffe  
d'établissement support)
Angélique MANGENOT

PRÉSIDENT
Isabelle LÉGER

CFC (Conseillers  
en formation continue)
Mickaël ALLAIN
Luc BOUSQUIN
Sophie GABORIEAU
Anne-Françoise GENTRIC
Juliane GLOUX
Jasmine GOURONG
Nathalie LACOUR-MARZIN
Christian LE HOUEZEC
Michèle PRÉVOT

GRETA-CFA Bretagne Sud

DES DOMAINES DE FORMATION

 LORIENT PONTIVY  VANNES

Bâtiment     

Hôtellerie - restauration   

Industrie   

Métiers d'art     

Métiers du numérique   

Prévention - Sécurité   

Services aux personnes   

Tertiaire   

Transport - Logistique   

Compétences clés - Langues   

Orientation et accompagnement   

QUELQUES CHIFFRES

4 000 stagiaires et apprentis formés en 2021

500 000 heures stagiaires

3 agences

46 établissements adhérents

65 formateurs

31 personnels administratifs

PONTIVY

VANNES

LORIENT
Lanester

Étel

Ploemeur Hennebont

Guer

Port-Louis

Josselin

Auray

Quimperlé

Loudéac

Siège social

Centre de formation

CONTACT
T 02 97 87 15 60

greta.aglorient@ac-rennes.fr
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GRETA-CFA BRETAGNE SUD GRETA-CFA EST-BRETAGNE

GRETA-CFA DE BRETAGNE OCCIDENTALE GRETA-CFA DES CÔTES D'ARMOR

GRETA-CFA des Côtes d’Armor
Lannion - Guingamp | 02 96 61 48 54 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Saint-Brieuc | 02 96 61 48 54 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

GRETA-CFA de Bretagne  
Occidentale

Quimper - Cornouaille | 02 98 90 15 18 
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Brest | 02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Carhaix - Centre Ouest Bretagne  
02 98 93 75 77 
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Morlaix | 02 98 88 60 87 
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

GRETA-CFA Est-Bretagne

Dinan - Saint-Malo | 02 99 21 12 22 
greta.agsaintmalo@ac-rennes.fr

Redon - Bain-de-Bretagne | 02 99 72 22 40  
greta.agredon@ac-rennes.fr

Rennes - Brocéliande | 02 99 22 63 64 
greta.agrennes@ac-rennes.fr

Vitré - Fougères | 02 99 75 35 84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

GRETA-CFA Bretagne Sud

Lorient | 02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Pontivy | 02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Vannes | 02 97 46 66 66 
greta.agvannes@ac-rennes.fr

Contacts
Dans chaque agence, un conseiller en formation vous propose son expertise 
pour construire avec vous un parcours sur mesure en termes de contenus et de durée, 
conçu pour la réussite de votre projet. Localisez l'agence la plus proche de chez vous !

Brest

Morlaix

Carhaix

Quimper

Lannion
Guingamp

St-Brieuc St-Malo
Dinan

Vitré
Fougères

RennesPontivy

Lorient

Vannes

Redon

gr
et

a-
b

re
ta

gn
e.

ac
-r

en
ne

s.
fr

GRETA-CFA

BRETAGNE

DRAFPIC Délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue

Rennes | 02 99 25 11 60
ce.dafpic@ac-rennes.fr


