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La formation simplifiée
avec le Greta
Le réseau du Greta de la Marne 
propose plusieurs dispositifs pour 
accompagner des stagiaires de tous 
horizons dans leurs projets 
professionnels. Ces centres s’adaptent
également au Compte Personnel de
Formation et son application pratique.

Le Greta de la Marne est un organisme de
formation professionnelle très actif depuis
plus de 40 ans avec 5 centres sur le dépar-

tement. Avec une équipe de 80 personnes et en-
viron 400 vacataires, il propose des actions de
formation dans des domaines très variés comme
la coiffure et l'esthétique, le sanitaire et social,
l'hôtellerie restauration, l'indus-
trie, la sécurité, les travaux pu-
blics, le transport et bien
d'autres. Chaque parcours de
formation révèle une histoire personnelle, un pro-
jet d’avenir que le Greta permet de réaliser. Mal-
gré tout, quand on se pose des questions sur sa
recherche d’emploi ou l’évolution de sa carrière,
faire appel à un organisme de formation n'est pas
un réflexe. Pourtant, en France la formation est
un droit et près de 30 millions de salariés, de de-
mandeurs d'emploi et d'indépendants ont un
compte personnel de formation (CPF) inutilisé !
Le CPF change pour que le droit d'être formé bé-
néficie au plus grand nombre. En novembre der-
nier, le gouvernement lançait l'application mobile

Mon compte formation pour s'inscrire simple-
ment sans intermédiaire. Ce compte n'est depuis
plus alimenté en heures, mais en euros, ce qui
permet de choisir et payer directement sa forma-
tion via l'appli sur smartphone ou le web. Le
Greta s'adapte et propose un catalogue de forma-
tions dont la durée et le montant correspondent à

cette évolution du CPF. Que
l'on souhaite faire un bilan de
compétence, se spécialiser en
langues, obtenir un Passeport

de Compétences Informatique Européen, devenir
agent de sécurité incendie ou passer un diplôme
en comptabilité, le Greta est là pour vous.
Connectez-vous, choisissez une formation et fi-
nancez-là en ligne, c'est simple et rapide.
N'hésitez pas, vous risquez simplement de réussir
avec une certification reconnue grâce au Greta !

Une application pour
faciliter la formation

Le Greta, la bonne direction
à prendre pour se former !
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