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Greta Nord Alsace

GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone : 03 88 06 16 66
Fax : 03 88 06 16 60
Nous contacter
2 639 280,30 € de chiﬀre d'aﬀaires en 2018
258141 heures de formation en 2018
2872 stagiaires accueillis en 2018
40 lieux de formation

L'actualité
Avez-vous déjà envisagé de travailler en Allemagne ?
20 fév 2020

L’agence Pôle Emploi de Saverne organise une matinée d’informations pour les personnes en
recherche d’emploi et souhaitant travailler en Allemagne. Il sera notamment question de
donner des indications sur le marché, le statut du travailleur frontalier, les métiers recherchés
et les proﬁls qui intéressent le plus les recruteurs. Cette demi-journée est également
organisée pour les personnes souhaitant adapter leur CV aux spéciﬁcités allemandes.

Devenez conseiller en formation continue
17 fév 2020

Vous êtes enseignant·e, formateur·trice ou personnel A de la fonction publique ? Vous
souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Le recrutement 2020 des
conseiller·ères en formation continue (CFC) a démarré. Rejoignez l’équipe des 35 CFC de
l’académie de Strasbourg !

Travailler en crèche ou devenir gardes d’enfants à domicile
10 fév 2020

Vous souhaitez vous reconvertir aﬁn de travailler dans une structure d’accueil collective pour
enfants ou devenir garde d’enfants à domicile ? Le GRETA Nord Alsace vous propose de passer
le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance au Lycée Siegfried à Haguenau, dans le BasRhin. Cette formation est ouverte à tous et à toutes et permet aux titulaires d’un CAP, BEP ou
diplôme supérieur de ne pas passer les enseignements généraux.
Voeux 2020
06 Jan 2020

Le réseau des GRETA et le GIP FCIP Alsace vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette
nouvelle année !
Que notre collaboration illumine cette nouvelle année d’une réussite partagée.
Vous souhaitez vous former et prendre un nouvel envol dans votre carrière pour cette nouvelle année ?
Contactez-nous !
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