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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trouver son identité professionnelle 

Comme chaque année, le réseau des GRETA/CFA est heureux de participer au Mondial des Métiers. Les métiers 
sont au cœur de notre économie et connaissent des évolutions sans précédent avec les innovations technolo-
giques, le contexte environnemental, le renforcement des réglementations. C’est pourquoi la formation continue 
a son rôle à jouer. Elle permet aux particuliers, jeunes et adultes, comme aux entreprises, de s’adapter au nouveau 
monde des métiers. 

Depuis plus de 40 ans, le réseau des GRETA/CFA de l’académie de Lyon aide à construire l’identité professionnelle 
de chacun. Sa mission est d’accompagner chaque individu, chaque entreprise dans la recherche de formation la 
mieux adaptée aux envies, aux compétences mais aussi à son profi l. 

Nouveauté 2020 : l’apprentissage 

Véritable experts de la formation continue pour adultes, les GRETA proposent depuis toujours des formations en 
alternance, notamment via le contrat de professionnalisation. Depuis septembre 2019,  les GRETA qui deviennent 
des GRETA / CFA (Centre de Formation pour Apprentis) s’adressent aussi à un public jeune avec le contrat d’appren-
tissage. 

Les GRETA : un réseau de proximité

Le réseau des GRETA de l’académie de Lyon forme un réseau local composé de 4 GRETA, 85 lieux de formation, 120 
formateurs permanents, 54 Conseillers en Formation Continue. Un maillage riche et solide qui donne facilement 
accès aux formations pour tous, ayant accueilli 12 600 stagiaires l’année dernière.

Une offre de formation renforcée avec le GIPAL FORMATION

La formation continue de l’académie de Lyon est renforcée par les prestations du GIPAL Formation :                                          
Accompagnement, bilan, conseil RH, validation des acquis de l’expérience (VAE) et ingénierie de formation. 

Avec cet ensemble de formations et de prestations, le réseau des GRETA de l’académie de Lyon est un partenaire 
incontournable de la formation.  

A bientôt sur le pôle formations adultes du Mondial des Métiers !
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