Le réseau des GRETA
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent
une formation personnalisée de qualité.

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Trouvez votre place
pour demain !

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations
permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En complément, le GRETA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux
concours administratifs du sanitaire et social.

Le GRETA de la Loire en chiffres
> Plus de 200 formations
> 1 900 stagiaires formés par an
> Plus de 100 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) par an
> 40 collaborateurs
> 37 sites de formations et de proximité
> 84 % de réussite aux examens
> 93 % de stagiaires satisfaits

Programmation

(Chiffres 2018)

Contact

Web design

T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr

W W W 1. A C - LY O N . F R / G R E TA

2261 / GIPAL FORMATION / COMMUNICATION / MARS 2019

GRETA de la Loire

Systèmes et réseaux

EDUFORM

Avec le GRETA, trouvez votre place dans le numérique.
2 600

postes créés
chaque année
en Auvergne
Rhône-Alpes !

Que vous soyez orientés création, connection ou programmation il y a toujours une place pour
vous dans le numérique.
Présent dans tous les secteurs, le numérique vous propose une multitude de métiers en
constante évolution et de nombreux débouchés.
Découvrez les formations du GRETA de la Loire et obtenez votre Titre pro !
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LE MÉTIER :
Concevoir le design graphique d’un site
internet, en combinant votre savoir-faire
technique et vos compétences créatives
pour proposer des sites ergonomiques et
attractifs.

LE MÉTIER :
Développer et faire évoluer des applications orientées web ou mobiles : en
alliant programmation (back-end) et
conception (front-end).

LE MÉTIER:
Mettre en service et maintenir une infrastructure informatique : réseaux, équipements, logiciels.
Assister les utilisateurs et les sensibiliser
aux bonnes pratiques.

Titre professionnel
Designer web

Titre professionnel
Développeur web et web mobile

Titre professionnel Technicien
supérieur systèmes et réseaux

Pré-requis :
> Bac ou équivalent
> Pratique au moins occasionnelle de
l’informatique
> Notions d’anglais
Dates :
D’octobre 2019
à juin 2020
Lieu :
Saint-Etienne

Pré-requis :
> Bac ou équivalent
> Pratique au moins occasionnelle de
l’informatique
> Notions d’anglais
Dates :
D’octobre 2019
à juin 2020
Lieu :
Saint-Etienne

Pré-requis :
> Bac ou équivalent
> Pratique au moins occasionnelle de
l’informatique
> Notions d’anglais
Dates :
De septembre 2019
à juillet 2020
Lieux :
> Saint-Etienne
> Rive-de-Gier

