Le GRETA Grand Littoral regroupe depuis le 1er Janvier 2016 les GRETA Audomarois, Flandre
Lys, Flandre Maritime et Terres d’Opale. Il est organisé autour de son siège situé au Lycée Pierre de
Coubertin à Calais et de ses 7 agences : Armentières, Boulogne, Calais, Dunkerque, Hazebrouck,
Montreuil, Saint Omer.
Le Greta Grand littoral est un des plus importants opérateurs de formation sur son territoire. Il
s’appuie sur les pôles de compétences des établissements scolaires spécialisés, afin de répondre au
mieux aux besoins de formation.
Nos formations sont organisées autour de domaines regroupés en 6 pôles. Elles s’adressent aux
entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emploi, et proposent :



L’accès à un panel de certifications : diplômes du CAP ou BTS, CQP, titres professionnels
Des formations modulaires qui répondent à des besoins spécifiques et adaptés.
Pôle industriel

Maintenance des systèmes productiques, chimie
bio industrie, soudure chaudronnerie, électricité,
systèmes numériques informatiques réseaux,
automobile ….

Pôle enseignement général
Compétences clés, alphabétisation, lutte contre
l’illettrisme, maîtrise des savoirs de base, remise à
niveau, langues vivantes, Français Langue
Etrangère, préparation concours…..

Pôle orientation –emploi-conseil
Validation
des
acquis
de
l’expérience,
Tertiaire
administratif,
gestion-comptabilité,
accompagnement,
fonction
encadrementbureautique,
commerce-vente,
services
communication, bilans de compétences, bilans
informatiques aux organisations, banqueprofessionnels, orientation professionnelle, insertion
assurance ……
emploi……
Pôle services
Pôle-bâtiment
Pôle tertiaire

Enveloppe du bâtiment, gros-œuvre et second
Santé Sanitaire et Social, prévention-sécurité des
œuvre, performance énergétique, menuiserie-bois,
biens et de la personne, hôtellerie-restaurationétudes et économie de la construction, fluidestourisme, propreté-hygiène et environnement,
énergies, domotiques, équipements thermiques,
transport logistique……
Voierie Réseaux Divers, énergies renouvelables…..

Notre offre de service s’adresse aux :
Entreprises : Conseil accompagnement en définition de poste, conseil en gestion prévisionnelle des
emplois et compétences, études des besoins de formation spécifiques et des réponses personnalisées,
étude des modalités financières (dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation,
du compte personnel de formation, du contrat de professionnalisation, du congé individuel de formation…)
Collectivités territoriales et prescripteurs publics d’insertion et d’orientation :
Conseil Régional, Conseil Général, Pôles Emploi, Plans Locaux d’Insertion par l’Emploi, Maisons de
l’Emploi…
Participation à la définition et à la mise en place des politiques publiques de formation et d’insertion vers
l’emploi, accompagnement des projets de reconversion…
Salariés, demandeurs d’emploi : Toute proposition dans le cadre du plan de formation, compte personnel
de formation, mise en œuvre pratique de qualification et d’élargissement de compétences, Validation des
Acquis de l’Expérience, bilans professionnels, montage de plans de formation personnalisés, conseil en
financement de formation.

Nos atouts
Nos ressources humaines : Des équipes pluridisciplinaires : 19 Conseillers en Formation
Continue, 120 personnels permanents, intervenants spécialisés et expérimentés en
formation d’adultes.
Nos ressources matérielles Les équipements pédagogiques de nos établissements
maillant le territoire du GRETA Grand Littoral et adaptés aux évolutions technologiques
(salles de formations, plateaux techniques équipés des dernières technologiques,
laboratoires de langues, salles multimédias, centres de ressources…)

Nos références : ADEFIM, ADECCO, ADMINISTRATIONS, AGEFIPH, ANFH, ARC
INTERNATIONAL, AUCHAN, CADA BERCK, CENTRE DE DETENTION, CENTRES
HOSPITALIERS, CNFPT, COLLECTIVITES, CONSEIL DEPARTEMENTAL, CONSEIL
REGIONAL, CONTRUCTYS, DANONE, DECATHLON, DFDS, DKBUS, EDF, EIFFAGE,
ELYO, EHPAD, EPSM, ESAT, ETAT, EUROTUNNEL, FAFIH, FATT, FONGECIF, GDF/
GRDF,GEC HAUTE FRANCE,LA POSTE, LESIEUR, LES EAUX DU NORD, MAIRIES,
MARINE HARVEST, MINISTERE DE LA DEFENSE, MINISTERE DE L’EMPLOI,
MINISTERE DE L’INTERIEUR, MINISTERE DE LA JUSTICE, NORAUTO, NOVANDIE,
OPCALIA, OPCADEFI, OPCALIM, ORANGE, PLANS LOCAUX D’INSERTION PAR
L’EMPLOI, POLE EMPLOI, RAMERY, SNCF, SODEXO, TRISELEC, UNIVERSITE
LITTORAL, VEOLIA…
Nos formations, en alternance ou continues, sont éligibles dans le cadre :
- Du plan de formation entreprise
- Du compte personnel de formation, du congé individuel de formation
- Du contrat de professionnalisation (diplômes, CQP, titres)
- De la période de professionnalisation
- Des formations liées aux contrats aidés ou de conversion
- Des financements de la commande publique
Nous étudions également avec vous vos besoins en formation sur mesure.
Le GRETA Grand Littoral est qualifié OPQF : Cette qualification atteste du professionnalisme
des intervenants, de la qualité des prestations et des moyens associés pour la mise en
œuvre.
Notre engagement vis-à-vis de nos clients, financeurs comme bénéficiaires : faire de leur
satisfaction une priorité.
Notre action pour y parvenir : améliorer continuellement notre organisation et nos
prestations. Nous sommes engagés dans une démarche de Certification EDUFORM.
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