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Le Greta Flandre Lys est l'un des plus importants opérateurs de
formation sur son territoire.
Il s'appuie sur les pôles de compétences de 18 établissements
spécialisés dans des domaines bien ciblés afin de répondre au mieux à
vos besoins de formation tout au long de la vie.
Nos formations

au

Elles sont organisées autour de nombreux domaines regroupés en 5 pôles.
Deux options sont proposées à destination des entreprises, des salariés ou à des demandeurs d'emploi :
Ä
accès à un panel de 120 diplômes du CAP au BTS ;
Ä
formations modulaires qui répondent à des besoins spécifiques et adaptés.

Pôle services
Sanitaire et social, hôtellerie-restauration,
hygiène et environnement, pressing,
logistique, sécurité (SST)...
Pôle enseignement général
Remise à niveau, préparation de concours,
langues

Pôle orientation-emploi-conseil
Validation des acquis de l'expérience
(VAE), bilans de compétences, orientationinsertion, maîtrise des savoirs de base
Pôle technologie
Fonderie, modelage, maintenance des
équipements industriels, électricité,
maintenance automobile et agricole, bois,
ébénisterie, chimie

Notre offre de service s’adresse aux
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Entreprises
Etude des besoins de formation spécifiques et de réponses personnalisées, étude des modalités
financières dans le cadre du plan de formation, période de professionnalisation, droit individuel à la
formation (DIF), contrat de professionnalisation, congé individuel de formation (CIF)…

Réalisation et impression

Votre

formation

tout

Pôle tertiaire
Commerce, vente, bureautique

Collectivités territoriales et prescripteurs publics, d’insertion et d’orientation
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 de formation dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, mise
en œuvre pratique de qualification et d'élargissement de compétences.
Validation des acquis de l'expérience (VAE), bilans de compétences, montage de plans de formations
personnalisées, conseil en financement de formation.

Nos atouts
Nos ressources humaines
Des équipes pluridisciplinaires : 4 Conseillers en Formation Continue, 15 formateurs permanents,
75 intervenants spécialisés et expérimentés en formation d'adultes, 2 psychologues du travail.
Nos ressources matérielles
Des équipements pédagogiques de 18 établissements publics opérateurs maillant le territoire
du GRETA Flandre-Lys et adaptés aux évolutions technologiques : salles de formations,
plateaux techniques équipés des dernières technologies, salles multimédias, centre de
ressources, formation ouverte et à distance(FOAD).
Trois structures permanentes délocalisées (Armentières, Hazebrouck et Bailleul) qui
permettent d'apporter des réponses individualisées et de proximité aux besoins de différents
publics.

Nos références
35 ans d'expérience et de savoir faire reconnus par les entreprises et les financeurs
AGEFAFORIA, AGEFIPH, AGEFOS-PME, Aldi, ANFA, AREF-BTP, Auchan, BIO-RAD, Blédina,
Carrefour, Centre de Détention, CGFPT, CIA-GAFIT, CNFPT, Conseil Général du Nord, Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais, Danone, EDF, EPSM, ESAT, l'Etat, FONGECIF, FORTHAC, Leroy-Merlin, Mairie
d'Armentières, Mairie de Bailleul, Mairie d'Hazebrouck, Médiapost, Norpac, OPCALIA, Otis, PGI Norlys,
Pôle Emploi, Le syndicat des fondeurs de France…

N'hésitez pas à nous contacter

GRETA FLANDRE LYS
96 rue Jules Lebleu BP 70193
59421 Armentières cedex
Tél : 03 20 44 04 89
Courriel : greta.flandre-lys@ac-lille.fr

www.greta-npdc.fr

