Formations professionnalisantes
Formations diplomantes tous niveaux

Santé et Social
Petite enfance
Services à la personne
et aux collectivités
Secrétariat
Bureautique
Comptabilité
Gestion
Banque
Assurance
Finances
Ressources humaines
Management
Développement personnel
Prise de parole en public
Vente
Commerce
Communication
Markéting
Logistique et Transport
Informatique
Internet
Multimédia
Réseaux sociaux

Hôtellerie
Tourisme
Restauration
Cuisine
Boulangerie
Pâtisserie
Hygiène et sécurité des aliments
HACCP
et Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
Alimentation
Cuisine Bio et de santé
Gros-œuvre
Second œuvre
Electricité
Electrotechnique
Froid-Climatisation
Mécanique
Soudure
Maintenance industrielle
Domotique
Apprentissage à la conduite d’engins
Eau
Assainissement
Environnement
Développement durable

CACES
Sauveteur Secourisme
du Travail (SST)
Prévention des risques
liée à l’activité physiques(PRAP)
Prévention des risques professionnels
Habilitation électrique
Fluides

Elagage
Travaux paysagers
Espaces verts

Langues vivantes
Préparations concours

Mode
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
Coiffure
Couture

Socle de connaissances et de
compétences professionnelles (CleA)
Parcours d’Insertion Sociale
et Professionnelle
Parcours d’accompagnement à la
Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)
Parcours Mixte :
VAE et blocs de compétences,
Formations aux marchés publics
Remise à niveau

Accueil du Public
Lundi - Mardi - Jeudi
de 8h00 à 12h30 - 13h30 à 16h30
Mercredi et Vendredi
de 8h00 à 13h00

En proposant des parcours de formation
personnalisés et individualisés, des formations
individuelles ou collectives, des formation
par alternance, des formations longues
ou modulaires, bref, du sur-mesure et des
modalités de formation adaptées, le GRETA
DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE se propose :
• de vous conseiller en analysant votre
demande et vos besoins, en élaborant avec
vous une réponse spécifique, en apportant
un appui personnalisé sur le financement de
votre projet

Compétences et employabilité sont des exigences
incontournables.
Pour assurer sa pérennité et se développer,
l’entreprise doit sans cesse anticiper les évolutions
techniques, amorcer les virages stratégiques
et maintenir et améliorer la qualification de ses
salariés.
Mieux formés, ils peuvent prétendre à plus de
responsabilités.

• de vous accompagner en permettant à
tous l’accès à la formation, en luttant contre
les inégalités et les exclusions, en participant
au développement local, en favorisant la
promotion sociale et professionnelle
• de vous former au sein d’un de nos
établissements adhérents mais aussi dans
votre entreprise.

Parce qu’elle permet tout à la fois de reprendre
espoir, d’élaborer un projet professionnel et de
parvenir à une insertion sociale et professionnelle
réussie, la formation professionnelle est la meilleure
protection contre le chômage et s’impose comme
un véritable passeport pour l’emploi.
C’est à ces objectifs que souhaite répondre le
GRETA DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE.
Structure de formation du Service Public de
l’Education, le GRETA DE l’ACADEMIE met à la
disposition de tous ceux qui souhaitent se former
pour mieux s’insérer, acquérir ou améliorer leur
niveau de qualification les ressources humaines,
techniques et logistiques d’une quarantaine
de lieu de formation, répartis sur l’ensemble du
territoire martiniquais.

Contactez-nous

Tél. : 0596 50 45 75
Fax. : 0596 50 46 11
contact@gretamartinique.fr
www.gretamartinique.fr
Immeuble Les Palmiers Caryota
ZA de Bois Quarré - 97232 LE LAMENTIN

GRETA DE L’ACADEMIE
DE MARTINIQUE

