POUR VOUS LANCER
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
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LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

SALAIRE

Profiter d’une formation rémunérée1.

EXPÉRIENCE

Jeunes de 16 à 25 ans révolus.
Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
inscrits à Pôle emploi.
Bénéficiaires de minima sociaux.
Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé.

ENTREPRISES CONCERNÉES
Tous les employeurs du secteur privé,
sauf les particuliers employeurs.
Sont éligibles les entreprises de travail
temporaire, les employeurs saisonniers,
les groupements d’employeurs 4.

Acquérir des compétences professionnelles
en alternant les périodes de formation et les
mises en situation de travail.

CONTRAT

Accéder à un CDD ou un CDI dans une
entreprise. Le statut est celui de salarié2.

DIPLÔME
Faire reconnaître un savoir faire professionnel
par un diplôme ou une certification3.

EMPLOI
3 bénéficiaires sur 4 accèdent à la vie active
6 mois après la fin d’un contrat de professionnalisation.

FINANCEMENT
Les actions de formation sont financées
par les organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) au titre des contrats et
périodes de professionnalisation.

à savoir
1. Montant horaire brut porté à 9,88 € au 1er janvier 2018. La rémunération minimale varie en
fonction de l’âge et du niveau de qualification visé.
2. Durée minimale de contrat comprise entre 6 à 12 mois, jusqu’à 24 mois pour certains publics.
Durée minimale de formation comprise entre 15 % et 25 % de la durée du CDD ou de l’action de
professionnalisation dans le cadre du CDI, avec un minimum de 150 h de formation.
3. Acquérir une qualification professionnelle (diplôme, titre professionnel, certificat de
qualification professionnelle,…) inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles.
4. Le contrat de professionnalisation «multi-employeurs» : il comporte des périodes d’acquisition
d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Dans ce cas, une convention est conclue entre
l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié.

RÉSEAU DES GRETA

GRETA du Var

GRETA Côte d’Azur

GRETA Tourisme Hôtellerie

ENTRER SUR LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS
Après un CAP de Coiffure,
j’ai été recrutée en contrat de
professionnalisation pour préparer
un Brevet professionnel de coiffure.
Cette expérience de formation en
alternance permet de mettre en
pratique et de gagner en autonomie
et maturité...
Ahlem, 20 ans

En contrat de professionnalisation,
j’ai pu poursuivre un CAP en une
année et mettre en oeuvre un projet
professionnel tout en obtenant un
diplôme.

++réseau de partenaires entreprises
++offre complète et diversifiée
++diplômes et certifications reconnus
++conseil personnalisé
++coût de la formation pris en charge
++plateaux techniques performants
++formateurs issus de l’enseignement

et

de l’entreprise
++évaluation des besoins
++formation sur mesure
++groupes de formation à taille humaine

Benjamin, 17 ans

Le contrat de professionnalisation
permet de repérer les futurs
collaborateurs de notre structure en
identifiant les potentiels...
Julien, dirigeant

75 %

DES PERSONNES OBTIENNENT UN EMPLOI
APRÈS UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION.
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OFFRE EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
CONSTRUCTION
BTS Bâtiment
BTS Etudes et économie de la construction (EEC)
BTS Maintenance des systèmes - opt.B
Systèmes énergétiques et fluidiques
BP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
CAP Ébéniste
CAP Installateur(trice) en froid et conditionnement d’air +
habilitation fluides frigorigènes
CAP Installateur(trice) sanitaire
CAP Installateur(trice) thermique
CAP Menuisier option fabricant de menuiserie
mobilier et agencement
CQP Agent de maintenance multitechnique
immobilière
CQPM Agent de maintenance d’appareils de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire
Titre professionnel Monteur dépanneur frigoriste
INDUSTRIE
BTS Electrotechnique
BTS Maintenance des systèmes - opt.A Systèmes de
production
BTS Maintenance des systèmes - opt.B Systèmes
énergétiques et fluidiques
Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés (MELEC)
CAP Peinture en carrosserie
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
(PROELEC)
Titre professionnel Soudeur
CQP Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des
industries chimiques
CQP Opérateur(trice) de fabrication des industries
chimiques
CQP Agent qualifié de maintenance en ascenseurs
CQP Agent qualifié de maintenance en portes
automatiques

Des formations pour accéder à des diplômes
professionnels du CAP au BTS, des diplômes d’État, des
titres professionnels et des certificats de qualification
professionnelle.

RÉSEAU DES GRETA

GRETA du Var

UN RÉSEAU D’EXPERTS
Des formateurs issus du monde de
l’enseignement mais aussi de l’entreprise.
Des partenariats avec le monde
économique.
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ANTIBES

GRETA du Var

Titre
TERTIAIRE,
professionnel
SERVICES,
Assistant(e)
COMMERCE
de vie aux familles (ADVF)
Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG)
Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)
BTS Gestion de la PME
BTS Management des unités commerciales (MUC)
BTS Communication
BTS Services informatiques aux organisations opt.A
Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
Bachelor Assurance et gestion de patrimoine
BTS Comptabilité et gestion
BTS Assurance
BTS Professions Immobilières
BP Coiffure
Bac Pro Gestion-administration
Bac Pro Commerce
Bac Pro Accueil - relation clients et usagers
Bac Pro Accueil - relation clients et usagers - Grands
événements et manifestations sportives
CAP Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
CAP Fleuriste
BP JEPS Activités de la forme
Titre professionnel Gestionnaire de paie
Titre professionnel Secrétaire comptable
Titre professionnel Comptable assistant(e)
Secrétaire technique
HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME
BTS Management en hôtellerie restauration opt.A
Management d’unité de restauration
BTS Management en hôtellerie restauration opt.B
Management d’unité de production culinaire
BTS Management en hôtellerie restauration opt.C
Management d’unité d’hébergement
BTS Tourisme

Des formations pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
souhaitant compléter une formation initiale, demandeurs
d’emploi de 26 ans et plus ou toute personne désireuse de
compléter ses compétences pour accéder à l’emploi...

FORMATION PERSONNALISÉE
ET INDIVIDUALISÉE
Toutes nos compétences et nos services pour
conseiller et accompagner.
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OFFRE EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Bac Pro Cuisine
BP Barman
BP Gouvernante
Mention Complémentaire Accueil-réception
Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant
Mention Complémentaire Employé barman
Mention Complémentaire Employé barman (métiers de la
nuit)
Mention Complémentaire Employé traiteur
Mention Complémentaire Sommellerie
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Boulanger
CAP Cuisine
CAP Pâtissier
CAP Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
Titre professionnel Agent(e) d’hôtellerie
Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie
CQP Barman du monde de la nuit
CQP Commis de cuisine
PROPRETÉ, HYGIÈNE
CQP Agent d’entretien et de rénovation en propreté
CQP Agent de maintenance multitechnique
immobilière
CQP Agent machiniste classique en propreté
CQP Chef d’équipe en maintenance multitechnique immobilière et en propreté
CQP Chef d’équipe en propreté
SANTÉ, MÉDICO-SOCIAL,
SERVICES À LA PERSONNE
BTS Opticien lunetier
Bac Pro Optique lunetterie
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social
(DEAES)
DE de conseiller en économie sociale et solidaire
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GRETA DU VAR
GRETA CÔTE D’AZUR
GRETA TOURISME HÔTELLERIE

+ DE 130
FORMATIONS

ÉQUIPEMENTS

EXPERTISE
PÉDAGOGIQUE

Une offre diversifiée de plus
de 130 diplômes, titres et
certifications, en lien avec
les besoins des territoires
et des entreprises.

Des plateaux techniques
performants et des partenariats
actifs avec les acteurs
économiques de notre région.

Des formateurs issus du
monde de l’enseignement mais
aussi de l’entreprise pour une
pédagogie adaptée aux adultes.

TOUTE L’ANNÉE

POUR TOUS
LES PUBLICS

DÉMARCHE QUALITÉ

Le réseau accueille des
publics jeunes et adultes en
recherche d’une première
qualification ou demandeurs
d’emploi, des salariés
d’entreprise, des particuliers.

Vers le label Eduform, (AFNOR
BP X50-762 -2016) reconnu
par le CNEFOP et qui garantit
la qualité de nos services.

DES PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

DES MOYENS VARIÉS

CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

Information-orientation, bilan de
compétences, formation, Validation
des Acquis de l’Expérience,
conseil RH. Un panel complet.

Des modalités de formation
variées : en centre ou en
entreprise, formation à
distance, en entrée-sortie
permanente, en alternance.

Des conseillers qui vous
accompagnent dans le
choix des formations, des
dispositifs, l’aide au montage
de dossiers, le conseil RH.

Formations réglementaires
ou simples modules visant à
développer les compétences
professionnelles, le réseau
propose des formations de courte
durée à tout moment de l’année.

Le réseau des Greta de
l’académie de Nice est
référencé par les OPCA dans
le cadre de Datadock.

Des formations en lien avec les évolutions et les attentes du
marché du travail.
Des réponses aux spécificités de l’emploi de la région tout
en préparant aux nouveaux métiers.
Un contrat qui permet de former un salarié aux méthodes ou
outils spécifiques tout en lui permettant de s’imprégner de la
culture d’entreprise.
Le GIP FIPAN permet aussi de former des tuteurs en
présentiel ou à distance pour accueillir les stagiaires.

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
En répondant aux besoins de
professionnalisation des entreprises du
territoire, le Greta participe à l’insertion
professionnelle des personnes.

orientation qualification conseil bilan ADAPTATION accompagnement formation compétence

LE RÉSEAU DES

ACADÉMIE DE NICE

Le réseau des Greta permet d'offrir une gamme complète de formations sur tout le territoire,
au niveau local et national.
PLUS DE 70 SITES DE FORMATION RÉPARTIS SUR LES
DÉPARTEMENTS DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES

Hô

04 94 11 17 00
greta-duvar@ac-nice.fr
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GRETA Tourisme Hôtellerie
04 93 72 77 80
greta.tourismehotellerie@ac-nice.fr
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CONTACT:

GRETA Côte d’Azur
04 92 29 40 80
greta-cotedazur@ac-nice.fr
GIP FIPAN

Formation de tuteurs et de formateurs

04 93 97 97 70
gip.fipan@ac-nice.fr
VAE

Centres permanents de validation

Nice

04 89 15 20 90

Antibes

04 92 91 79 42 ou 37

Fréjus

04 94 52 03 94

Toulon

04 94 61 72 61 ou 62
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