
 
 
 
 
 

 

 

UNE IMPLANTATION LOCALE 
Depuis plus de 40 ans au service de la population et des entreprises du territoire du 

Hainaut-Cambrésis. En 2013, près de 3 600 personnes formées et 397 698 heures de 
formation dispensées. 

 
 

NOS SERVICES 
Une offre complète de services personnalisés mobilisable tout au long de la vie 
professionnelle: bilans de compétences, conseil, accompagnement dans et vers 

l’emploi, formation individualisée et Validation des Acquis de l’Expérience à destination 
des salariés, des entreprises et des demandeurs d’emploi. 

 

NOS ATOUTS 
 

Nos ressources humaines  
Des équipes pluridisciplinaires : Conseillers en Formation Continue, Formateurs 
spécialisés, Psychologues du travail, Conseillers en Insertion, personnels administratifs. 
 

Nos espaces de formation 
- Des plateaux  techniques performants de 35 établissements (lycées, lycées 

professionnels et collèges), 
- Des Espaces Savoirs et Compétences, un Centre de Bilans de compétences, un 

pôle Orientation et Insertion Professionnelle. 
 

Nos références clients 
Toyota, Sevelnord, Mac Donald’s, Auchan, L’Oréal, Air Liquide, GSK, Médiaposte, 
Hôpitaux de Valenciennes et de Denain, Maisons de retraite, ESAT, Papillons blancs, 

Conseil Régional, Conseil Général, Pôle Emploi, Agefiph, CNFPT, Direccte … 
 
 

Vous souhaitez faire évoluer votre carrière ? Votre entreprise a un 
projet de formation ? 

Rencontrez un Conseiller en Formation Continue pour construire une réponse 
personnalisée adaptée à vos besoins et envisager les modalités de financement 

(Plan de formation, Droit Individuel à la Formation, Période de 

professionnalisation, Contrat de professionnalisation …). 
 
 
  

 
  



 

 

 

 

 

 

OFFRE DE FORMATION 

 

)) Savoirs généraux et compétences clés 

)) Orientation / Insertion professionnelle 

)) Conseil à la personne 

)) Langues / Tertiaire / Logistique 

)) Hôtellerie / Restauration / Tourisme 

)) Santé / Social / Hygiène / Propreté 

)) Automobile 

)) Bâtiment Travaux Publics 

)) Industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRETA HAINAUT-CAMBRESIS 

Antenne de Valenciennes : 69 rue Jean Jaurès – 59410 Anzin 
Antenne de Cambrai : 2 avenue du Maréchal Foch – 59400 Cambrai 

 
Tél : 03 27 82 27 82 

Email : greta.hainaut-cambresis@ac-lille.fr 
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Savoirs généraux et Compétences clés 
Acquérir ou renforcer ses connaissances et compétences générales et scientifiques 
dans le cadre d’un projet professionnel d’insertion, de formation ou d’emploi, de 

reconversion ou de mobilité professionnelle : techniques rédactionnelles, 
techniques d’expression orale, grammaire, orthographe conjugaison, 
mathématiques, algèbre, calcul, géométrie, système métrique,  raisonnement et 

logique, culture générale, développement durable, biologie, anatomie, nutrition…. 

Préparation aux concours d’entrée en écoles de formation tous secteurs 

professionnels 

Préparation aux écrits et à l’oral dans le cadre de la V.A.E, tous secteurs 

professionnels 

Préparation aux entretiens de recrutement  

Préparation aux tests de sélection d’entrée en formation de niveau V à III tous 
secteurs professionnels 

Préparation aux épreuves d’enseignement général des diplômes de l’Education 
Nationale : Brevet des collèges, CAP, BEP, Bac Professionnel, DAEU, BTS 

Préparation aux concours de la fonction publique d’état, de la fonction publique 
territoriale et hospitalière 

Stage de lecture de plan pour les métiers de l’industrie et du bâtiment 

Stage d’entraînement aux tests psychotechniques 

Développer des compétences rédactionnelles et orales dans le cadre d’une 
démarche de Validation des Acquis de l’Expérience 

S’initier à l’informatique, à Internet et aux outils de bureautique 

 

Orientation / Insertion professionnelle / Conseil à la personne 
Bilan de compétences 

Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience 

Aide à l’Elaboration du Projet Professionnel / Projet de reconversion 

Accompagnement à la mobilité professionnelle 

Accompagnement aux fonctions d’encadrant 

Accompagnement au développement personnel 

 

 

Langues / Tertiaire / Logistique 
Initiation Anglais – Perfectionnement Anglais 

Module professionnel Secrétariat 

Module professionnel Comptabilité 

Module professionnel Outils Bureautique 

BAC PRO Commerce 

BAC PRO Gestion-Administration 

BAC PRO Logistique 

BTS Management des Unités Commerciales 

BTS Assistant Manager / BTS Assistant de Gestion PME-PMI 

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 

BTS Professions immobilières 

BTS Transports et Prestations Logistiques 

BTS Commerce International 

DCG Diplôme de Comptabilité et Gestion 

 



Hôtellerie / Restauration / Tourisme 
Module HACCP 

Titre Professionnel Cuisinier 

Préparatoire Métiers de l’hôtellerie restauration 

BTS Tourisme 

 

Santé / Social / Hygiène / Propreté 
Préparation aux concours  Aide-Soignante, Auxiliaire de Puériculture, Auxiliaire de 
Vie Sociale, Aide Médico Psychologique,  Infirmier, Moniteur Educateur, Educateur 

Accompagnement à la VAE : DE Aide-Soignant, DE Auxiliaire de Vie Sociale et DE 

Aide Médico Psychologique 

Module de Formation VAE Aide-Soignant 

Titre Professionnel Agent de propreté et d’hygiène (TP APH) 

DEAS  parcours passerelle et suite VAE validation partielle 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social 

BTS Économie Sociale et Familiale (BTS ESF) 

Diplôme d ’Etat de Conseiller en Économie Sociale et Familial (DECESF) 

Modules professionnels :  
Connaissance du public : personne âgée, handicap, enfant 

Hygiène : alimentation et diététique, soins de confort, entretien du linge, entretien 
du logement, entretien des locaux, bio nettoyage 

Communication professionnelle : bientraitance, dépendance, handicap 

Sécurité et Prévention : SST, PSC1, PRAP IBC, PRAP 2S, CPS 

 

Automobile 
CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers 

CAP Peinture en carrosserie 

Module Professionnel Mécanique et maintenance des moyens de transport 

Perfectionnement automobile diagnostic sur véhicule multipléxé 

 

Bâtiment Travaux Publics 
Préparatoire Apprentissage Bâtiment Bois 

CAP Installateur sanitaire 

CAP Installateur thermique 

Titre professionnel Couvreur Zingueur 

Titre professionnel Coffreur Brancheur 

Module professionnel Gros œuvre du BTP, de l’extraction, de la conception et de la 
conduite de travaux 

 

Industrie 
Titre Professionnel Technicien Supérieur de Maintenance Industrielle 

Titre Professionnel Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande 
numérique 

CQP Equipier autonome de production industriel 

BAC PRO Maintenance des équipements industriels 

BAC PRO Pilotage de Systèmes de Production Automatisés 

Habilitation soudure 

Titre professionnel soudeur 

Mention complémentaire Soudage 

 


