
De la formation initiale à la formation continue

))  La formation tout au long de la vie

Se former tout au long de la vie devient une nécessité absolue pour accompagner les mutations 
économiques. Les métiers sont en perpétuelle évolution et nécessitent de réajuster ses connaissances et 
compétences.

La formation est une réponse pour :

• TROUVER un emploi

• GARDER son emploi

• EVOLUER dans son emploi

)) Pourquoi se former ?

• Pour obtenir un diplôme ou une qualification 

       reconnue

• Pour se professionnaliser

• Pour acquérir de nouvelles compétences

• Pour se reconvertir

• Pour créer son entreprise

)) Avec qui se former ?

Créés en 1973, les GRETA ont historiquement pour mission de développer des actions de formations 
continues à destination de tous les publics : demandeurs d’emploi,  salariés, jeunes sortis du système 
scolaire, demandeurs individuels.  En plus de leurs missions de service public, les GRETA répondent au 
besoin de professionnalisation des salariés et accompagnent les entreprises dans cette démarche.

Le GRETA DE L’ESSONNE, GRETA départemental, répond parfaitement aux exigences économiques du 
marché et se positionne comme l’acteur incontournable de la formation des adultes sur le département 
de l’Essonne.

Le  GRETA DE L’ESSONNE propose  des  formations  diplômantes  ou  professionnalisantes  dans  des 
secteurs d’activités très variés. Il assure un accompagnement personnalisé tout au long de la formation.  
Grâce  à  la  compétence  des  formateurs  et  à  la  qualité  des  plateaux  techniques,  le  GRETA DE 
l’ESSONNE est un véritable tremplin pour la réussite et l’insertion professionnelle de ses publics.

Conseiller, former et accompagner sont les principales missions du GRETA DE L’ESSONNE 

avec une équipe investie de Conseillers en Formation Continue, de formateurs, de coordonnateurs 
pédagogiques, de personnels administratifs et de chefs d’établissement,  tous  professionnels de la 
formation.

Tout l’offre de formation sur : www.greta-essonne.fr
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