Madame, Monsieur,
L’Education Nationale a en charge la scolarité de vos enfants. Elle permet également aux adultes qui le
souhaitent de prolonger leur formation initiale, d’acquérir de nouvelles compétences, voire même un diplôme au sein
d’un organisme de formation reconnu par le ministère de l’Education Nationale : le GRETA. Le GRETA NORD ALSACE
regroupe les établissements scolaires des Bassins d’emploi d’Haguenau, Saverne et Wissembourg.
En 2013, 163 entreprises et 2864 stagiaires ont fait confiance au GRETA pour la réalisation de leur projet de
formation.
Au service des entreprises et des personnes, le GRETA organise des formations pour adultes dans beaucoup de
métiers.
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* Le Bilan de Compétences
permet à partir d’une analyse
de votre parcours
professionnel, de déterminer
vos compétences, aptitudes et
motivations. Ceci dans le but
de définir un nouveau projet
professionnel ou de formation. Il
peut favoriser la mobilité ou la
reconversion professionnelle.
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les politiques
publiques.
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Formation permet à tout salarié
de se constituer un crédit
d’heures de formation. Ce
crédit, à la charge de
l’entreprise, est utilisable à
l’initiative du salarié avec
l’accord de son employeur.
* Le CIF, Congé Individuel de
Formation est le droit de
s’absenter de son poste de
travail, tout en restant
rémunéré, pour suivre une
formation de son choix. Ce
droit est soumis à une
procédure déterminée.
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Vous avez un projet de formation, vous souhaitez obtenir un diplôme, n’hésitez pas à
contacter un Conseiller en Formation Continue du GRETA NORD ALSACE :
A Haguenau au 03 88 06 16 66
A Saverne au 03 88 01 87 97
www.greta-nord-alsace.com
Patrice SPIEGELHALTER
Président du Greta Nord Alsace

