
   FORMATIONS
   EN ALTERNANCE

GRETA DE LA GUADELOUPE - Mai 2020



TOURISME RESTAURATION
PÔLE HOTELLERIE

TOURISME RESTAURATION
PÔLE HOTELLERIE

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de Profession-

nalisation 
Formation  
Continue 

TP Employé d’Etage en Hôtellerie Employé de service.;employé d'étage,équipier,femme de 
chambre,lingère,valet de chambre LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

 

TP Réceptionniste en Hôtellerie Agent de réservation.;concierge d'entreprise,Employé d'ac-
cueil,employé de réception,employé de réservation LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de l’Hôtellerie  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((==BBaacc))  



TOURISME RESTAURATION
PÔLE HOTELLERIE

            Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de 

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

CAP Cuisine COMMIS DE CUISINE EN RESTAURATION COMMERCIALE OU 
COLLECTIVE LMHT GOSIER ⚫ ⚫ 

  ⚫ 

CAP Pâtissier 
Pâtissier, traiteur, glaçier, pâtissier de restaurant, pâtissier en 
restauration collective, chef de partie" pâtisserie", assistant de 
fabrication alimentaire 

LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

CAP Boucher Boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié boucher, 
ouvrier professionnel de fabrication. LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

CAP Boulanger Ouvrier boulanger LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

TP Agent de Restauration 
Commis de self, employé de cafétéria, employé de restauration 
collective, employé de snack-bar. Equipier polyvalent de restauration 
rapide 

COLLEGES: LAMENTIN, 
SAINTE-ANNE ⚫ ⚫ ⚫ 

TP Cuisinier Chef de partie, commis de cuisine, second de cuisine. POINTE-A-PITRE ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de la Restauration & Métiers de bouche 



TOURISME RESTAURATION
PÔLE HOTELLERIE

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

     Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de 
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

 

TP Guide Accompagnateur 
Touristique 

Accompagnateur de voyages, accompagnateur d’excurion, accompagnateur 
patrimoine, accompagnateur séjours linguistiques, city guide, guide nature. 
guide touristique 

LMHT GOSIER ⚫ ⚫ ⚫ 

 

TP Responsable d’Etablissement 
Touristique 

Directeur de résidence de tourisme,directeur de village de 
vacances,directeur d'hôtel.;directeur d'hôtellerie de plein air COLLEGE ST JOHN PERSE ⚫ ⚫ ⚫ 

Métiers du Tourisme 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((==BBaacc))  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==BBTTSS))  



SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
PÔLE SSAP

           Intitulé du diplôme  
          ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de 
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

Titre Professionnel Assistant De 
Vie Aux Familles (ADV)F+CCS:  

Accompagner la personne en situation de 
Handicap vivant à domicile 

• Assistant de Vie aux Familles 
• Aide à domicile 
• Auxiliaire de vie 
•  Intervenant à domicile 

Vieux-Habitants—Morne à 
l’eau ⚫ ⚫ ⚫ 

Diplôme d'Etat d'Accompagnant 
Educatif et Social (DEAES) 

Spécialité Accompagnement de la vie à domicile 

• Accompagnant Educatif et Social  à domicile 
• Accompagnant Educatif et Social   en structure collective 

Vieux-Habitants—Morne à 
l’eau ⚫ ⚫ ⚫ 

Diplôme d'Etat d'Aide Soignant  
(DEAS) • Aide soignant (e) Port louis ⚫ ⚫ ⚫ 

CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance 

• Auxiliaire ou agent de crèche 
• Aide  Auxiliaire  de puéricultrice 
• Animateur (trice) Petite Enfance 
• Agent d’animation 

Port Louis ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale 

• Experts des politiques sociales, de l’action sociale et médico-
sociale 

• Chargé de mission, chargé d’études, Conseiller technique de 
l’action sociale 

Les Abymes/ Capesterre ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de l’Accompagnement Social 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  77  ((==  MMaasstteerr  22))  



SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
PÔLE SSAP

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de 
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

CAP Coiffure 
• Coiffeur en salon de coiffure 
• Coiffeur à domicile 
• Vendeur de produits capillaires 

Saint Claude ⚫ ⚫ ⚫ 

CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 

• Esthéticienne 
• Vendeuse en parfumerie et en cosmétique 
• Maquilleuse– Prothésiste ongulaire 

Port Louis ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de la Beauté et du Bien-Être 

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de 
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

BTS Diététique • Diététicien (nne) Saint Claude ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  

Métiers de la Santé 



SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
PÔLE SSAP

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de 
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

Titre Professionnel Agent de 
Propreté de d'Hygiène 

• Agent de propreté des locaux 
• Agent de nettoyage , d’entretien en collectivité, service hospitalier, 

industriel 
Le moule—Basse-Terre- Le 

Moule—Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

 

BTS Métiers des Services à 
l’Environnement 

• Auxiliaire ou agent de crèche 
• Animateur qualité, sécurité, environnement et développement 

durable 
• Chargé de développement, d’études 
• Chef de projet environnement, 
• Conseiller technique environnement 

Le Moule ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de la Propreté et de l’Environnement 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



ET INDUSTRIE
PÔLE NUMERIQUE

            Intitulé du diplôme  
ou du Titre  Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de  

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Electricien (CAP) Electricien ; Installateur électricien, installateur domotique ; Câbleur 
fibre optique, réseau, cuivre ; monteur électricien ; tableautier LDM Bertène JUMINER ⚫     

Electricien d'équipement du 
bâtiment (TP) 

Electricien ; Electricien bâtiment ; Monteur électricien ; Installateur 
électricien ; Tableautiste en électricité. Lycée Bertène Juminer ⚫ ⚫ ⚫ 

Installateur Réseaux 
Télécommunications (TP) 

Installateur, monteur-raccordeur de réseaux de télécommunications 
cuivre et optiques (FTTH) GRETA de la Guadeloupe ⚫ ⚫ ⚫ 

 

 

Métiers de l'Electricité et de ses 
Environnements Connectés 

électricien(ne), électrotechnicien(ne) 
artisan électricien(ne) 
installateur(trice) électricien(ne) 
installateur(trice) domotique 
technicien(ne) câbleur(se) réseau informatique 
technicien(ne) fibre optique, réseau, cuivre 
monteur(se) électricien(ne) 
tableautier(re) 
intégrateur(trice) électricien(ne) 
technicien(ne) de maintenance 
technicien(ne) de dépannage 

LPO Charles Coeffin ⚫   

TP Technicien en électricité et 
automatismes du bâtiment (TP EAB) 

Electricien d’équipement, Technicien en électricité et automatismes, 
Technicien de maintenance en électricité et automatismes, Technicien 
d'installation de matériel, Electrique ou électronique, Technicien 
électrotechnicien d’installation 

LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de l’Electricité et des Télécommunications 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((BBAACC))  



ET INDUSTRIE
PÔLE NUMERIQUE

 Intitulé du diplôme  
ou du titre  

Métiers           Lieux de  
        formation 

Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de  

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles (CAP) Mécanicien en matériels agricoles LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts (CAP) Mécanicien en matériels d'espaces verts LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Maintenance des véhicules option 
B véhicules transport routier (CAP) Mécanicien véhicules transport routier LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (CAP) Mécanicien véhicules (voitures particulières) LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Peinture en carrosserie (CAP) Peintre en carrosserie LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Réparation des carrosseries (CAP) Carrossier LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

 

Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières 

mécanicien automobile, garagiste, contrôleur technique, metteur au 
point LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

 

Conception des processus de réali-
sation de produits 

Technicien(ne) de bureau d'études en conception industrielle en méca-
nique 
Technicien(ne) en conception industrielle en mécanique 

LPO Charles Coeffin ⚫   

Maintenance des Véhicules Option 
B Véhicules de Transport Routier 
(BTS) 

technicien(ne) diagnostic et maintenance 
réceptionnaire après-vente 
conseiller(e)technique 
chef d'équipe atelier, gestionnaire d'atelier 
conseiller(e)technique «hot line» . 

LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

Maintenance des Véhicules Opt. A 
Voitures Particulières (BTS) 

technicien(ne) diagnostic et maintenance 
réceptionnaire après-vente 
conseiller(e)technique 
chef d'équipe atelier, gestionnaire d'atelier 
conseiller(e)technique «hot line» . 

LDM Paul Lacavé ⚫ ⚫  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de l’automobile 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((BBAACC))  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



ET INDUSTRIE
PÔLE NUMERIQUE

            Intitulé du diplôme  
ou du titre 

Métiers           Lieux de  
        formation 

Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de  

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Installateur Dépanneur Informatique 
(TP) 

Agent de maintenance informatique, technicien SAV 
agent de reconditionnement 
agent de récupération 
technicien de déploiement 

GRETA de la Guadeloupe ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Développeur Web et Web Mobile (TP) 
Développeur web, Développeur web mobile 
Développeur web front-end, Développeur web back-end, développeur web fullstack 
Informaticien de développement 

GRETA de la Guadeloupe ⚫ ⚫ ⚫ 

Designer web (tp) 
Designer web/web designer ; 
intégrateur HTML/CSS ; développeur front-end ;  
webmaster 

GRETA de la Guadeloupe ⚫ ⚫ ⚫ 

Technicien Supérieur Systèmes et 
Réseaux (TP) 

technicien systèmes et réseaux, technicien support, 
technicien réseau, technicien informatique, 
technicien d'exploitation, administrateur Linux. 

GRETA Abymes  ⚫ ⚫ ⚫ 

Maintenance des Systèmes OPT. A 
Systèmes de production (BTS) Technicien de maintenance LPO Charles Coeffin ⚫   

Systèmes Numériques OPT. A : 
Informatique et Réseaux (BTS) 

Administrateur de réseaux, informaticien industriel, technicien télécoms et réseaux, 
technicien supérieur en informatique, technicien bureau d’études, développeur 
d’applications, intégrateur de systèmes et réseaux, installateur de systèmes 
informatiques 

LPO Chevalier Saint-Georges ⚫   

Systèmes Numériques OPT. A : 
Electronique et Communications 
(BTS) 

Responsable du service après-vente, technicien de maintenance en informatique, 
technicien d’essais, technicien électronicien, technicien télécoms et réseaux, 
technicien en maintenance électronique, technicien d’études-recherche-
développement en électronique, technicien de contrôle essai qualité en 
électronique 

LPO Chevalier Saint-Georges ⚫   

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers de l’informatique et du numérique 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



ET INDUSTRIE
PÔLE NUMERIQUE

            Intitulé du diplôme  
ou du titre 

Métiers           Lieux de  
        formation 

Dispositifs 

   Contrat  
d’apprentissage 

Contrat de  
Professionnalisation 

Formation  
Continue 

Licence 3 
Méthodes Informatiques Appliquées à 
la Gestion des Entreprises (MIAGE) 

Développeur, Testeur, Concepteur/Analyste, 
Chef de projet, Architecte système, Expert technique, Analyste d’affaires 
Responsable du SI métier 
Administrateur de bases de données 
Urbaniste des SI / Consultant informatique 
Expert sécurité informatique, Responsable assurance qualité 

Campus Universitaire Fouillole ⚫ ⚫  

Master 1 
Méthodes Informatiques Appliquées à 
la Gestion des Entreprises (MIAGE) 

Développeur, Testeur, Concepteur/Analyste, 
Chef de projet, Architecte système, Expert technique, Analyste d’affaires 
Responsable du SI métier 
Administrateur de bases de données 
Urbaniste des SI / Consultant informatique 
Expert sécurité informatique, Responsable assurance qualité 

Campus Universitaire Fouillole ⚫ ⚫  

Master 2 
Méthodes Informatiques Appliquées à 
la Gestion des Entreprises (MIAGE) 

Développeur, Testeur, Concepteur/Analyste, 
Chef de projet, Architecte système, 
Expert technique, Analyste d’affaires 
Responsable du SI métier 
Administrateur de bases de données 
Urbaniste des SI / Consultant informatique 
Expert sécurité informatique, Responsable assurance qualité 

Campus Universitaire Fouillole ⚫ ⚫  

Métiers de l’informatique et du numérique 

NNiivveeaauuxx  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  66  àà  77  ((==LLiicceennccee  àà  MMaasstteerr  22))  



ET INDUSTRIE
PÔLE NUMERIQUE

(=CAP)

            Intitulé du diplôme  
ou du titre 

Métiers           Lieux de  
        formation 

Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de  

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Mécanicien réparateur en marine de 
plaisance (TP) 

Mécanicien de bateaux de plaisance 
Mécanicien hors-bord ou in-bord 
Mécanicien de moteurs marins  

Lycée Nord Grande-Terre  ⚫ ⚫ ⚫ 

Réparation et entretien des 
embarcations plaisance (CAP) 
 

Mécanicien bateau LPO Chevalier Saint-Georges ⚫   

Agent de maintenance en marine de 
plaisance (TP) 

Agent de maintenance 
Ouvrier très qualifié de maintenance 
Gréeur 
Accastilleur 

Lycée Nord Grande-Terre  
LPO Chevalier Saint-Georges ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers du Nautisme  



TRANSPORT LOGISTIQUE
PÔLE BTP ET

  
           Intitulé du diplôme  

ou du titre 
Métiers 

          Lieux de  
        formation 

 
Dispositifs 

    
CCoonnttrraatt    

dd’’aapppprreennttiissssaaggee 
CCoonnttrraatt  ddee  

PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn 
FFoorrmmaattiioonn    
CCoonnttiinnuuee 

TP Constructeur en Béton Armé Constructeur en béton, bancheur, coffreur, boiseur, ferrailleur  

Lycée Morne à l'eau   

Lycée de Pointe Noire  

Lycée du Lamentin  

⚫     

TP Maçon  maçon, maçon façadier  Lycée du Lamentin  ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers du Gros Œuvre  



TRANSPORT LOGISTIQUE
PÔLE BTP ET

            Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
CCoonnttrraatt    

dd’’aapppprreennttiissssaaggee 
CCoonnttrraatt  ddee  

PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn 
FFoorrmmaattiioonn    
CCoonnttiinnuuee 

Carreleur Mosaïste (CAP) carreleur mosaïste  Lycée Morne à l'eau   ⚫ ⚫  

Peintre Applicateur de revêtements 
(CAP) 

peintre-applicateur de revêtements, poseur de revêtements souples, poseur 
de papier peintes, poseur de revêtements de murs et de sols  Lycée de Pointe Noire  ⚫ ⚫  

Monteur Installations thermiques 
(CAP) 

  
Installateur en sanitaire, monteur en installations sanitaires, plombier 

Lycée du Lamentin 

Lycée Morne à l'eau   

 

⚫ ⚫  

Serrurier métallier (CAP) serrurier, serrurier-métallier, métallier, menuisier aluminium  Lycée du Lamentin ⚫ ⚫  

Installateur Froid et 
conditionnement d’air (CAP) chauffagiste, installateur d'équipements thermiques et climatiques  Lycée Morne à l'eau   ⚫ ⚫  

Installateur Thermique et Sanitaire 
(TP) 

Monteur en chauffage central, monteur en plomberie chauffage, monteur en 
installations thermiques, plombier sanitaire, ouvrier professionnel en 
installation thermique et sanitaire, plombier chauffagiste  

Lycée Morne à l'eau   ⚫ ⚫ ⚫ 

Carreleur (TP) carreleur , dalleur  Lycée Morne à l'eau   ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers du Second Œuvre  



TRANSPORT LOGISTIQUE
PÔLE BTP ET

  
           Intitulé du diplôme ou  

du titre 
Métiers 

          Lieux de  
        formation 

 
Dispositifs 

     
CCoonnttrraatt    

dd’’aapppprreennttiissssaaggee 
CCoonnttrraatt  ddee  

PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn 
FFoorrmmaattiioonn    
CCoonnttiinnuuee 

Travaux Publics (BTS) Chef d'équipe, assistant conducteur de travaux, chef canalisateur, topographe, 
assistant d'ingénieur  

Lycée Raoul G. Nicolo à Basse 
Terre ⚫ ⚫  

Enveloppe du Bâtiment conception 
réalisation (BTS) 

Collaborateur entreprises de construction, bureaux d'ingénierie et de contrôle, 
cabinets d'architectes… 

Lycée Raoul G. Nicolo à Basse 
Terre ⚫ ⚫  

Etude et Economie de la Construction 
(BTS) Chef de chantier, conducteur de travaux, économiste de la construction  Lycée Raoul G. Nicolo à Basse 

Terre ⚫ ⚫  

Conducteur de Travaux du Bâtiment 
et du Génie Civil (TP) Conducteur des travaux  Agence des Abymes  ⚫ ⚫ ⚫ 

Chargé d'Affaires en bâtiment (TP) Chargé d'affaires du bâtiment  Lycée du Lamentin ⚫ ⚫ ⚫ 

Technicien Supérieur Géomètre 
Topographe option cabinet de 
géomètre ou option entreprise de 
travaux publics (TP) 

Géomètre Topographe  Lycée du Lamentin ⚫ ⚫ ⚫ 

Métiers de l’encadrement dans le BTP 
NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



FORMATIONS GENERALES
PÔLE TERTIAIRE  & 

           Intitulé du diplôme  
ou du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de 

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Titre professionnel Employé 
Administratif et d’Accueil  

Agent administratif  
Employé administratif  
Employé de bureau  
Agent d'accueil  

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ 

  ⚫ 

 

Titre professionnel Secrétaire 
assistant (e)  

Secrétaire administratif(ve) 
Secrétaire polyvalent(e) 
Secrétaire généraliste 
Assistant(e) administratif(ve)  
Assistant(e) d’équipe 
Assistant(e) d’entreprise  

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Secrétaire 
assistant (e) médico-social  

Secrétaire médical(e) 
Secrétaire médico-social (e) 
Secrétaire social (e) 
Assistant (e) médico-administratif (ive) 
Assistant (e) médical (e)  
Secrétaire hospitalier (ère) 
Télésecrétaire médical (e).  

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Titre professionnel Assistant (e) 
de direction  

Assistant (e) de direction 
Assistant (e) de manager 
Office manager  

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

Métiers du Secrétariat 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((==BBAACC))  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



FORMATIONS GENERALES
PÔLE TERTIAIRE  & 

            Intitulé du diplôme ou  
du titre Métiers 

          Lieux de  
        formation Dispositifs 

    
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de 

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Titre professionnel comptable 
assistant 

Comptable, 
Assistant de cabinet comptable, 
Collaborateur de cabinet comptable, 
Technicien comptable 
Comptable fournisseurs, 
Comptable trésorerie 

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Comptable 
assistant sanitaire et social  

Comptable, 

Secrétaire Comptable 
Pointe à Pitre 

Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Titre professionnel Gestionnaire 
comptable et fiscal  

Comptable, comptable unique, 
Comptable général, 
Collaborateur de cabinet comptable, 
Chef comptable, 
Responsable comptable, 
Responsable comptable et financier. 

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Gestionnaire de 
paie 

Gestionnaire paie et administration du personnel 
Collaborateur (trice) paie 
Comptable spécialisé́ paie 

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Responsable de 
petite et moyenne structure  

Responsable/directeur/chef d’agence, 
Responsable/directeur/chef de site, 
Directeur adjoint / directrice adjointe de PME/PMI, 
Manageur de proximité, 

Pointe à Pitre 
Baillif ⚫ ⚫ ⚫ 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((==BBAACC))  

Métiers de la Comptabilité  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



FORMATIONS GENERALES
PÔLE TERTIAIRE  & 

           Intitulé du diplôme ou du 
titre Métiers           Lieux de  

        formation Dispositifs 

     
Contrat  

d’apprentissage 
Contrat de 

Professionnalisation 
Formation  
Continue 

Titre professionnel Employé 
commercial en magasin.  

Employé́(e) polyvalent(e) de libre-service 
Employé́(e) commercial  
Hôte(sse) de caisse 

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Titre professionnel Vendeur (se) 
conseil en magasin  

Vendeur(se) 
Vendeur(se) technique 
Conseiller(ère) de vente  

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Conseiller 
commercial 

Attaché commercial, 
Commercial, 
Prospecteur commercial, 
Délégué́ commercial 

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Conseiller(ère) 
Relation Client à Distance  

Conseiller Clientèle.  Chargé(e) de clientèle 
Téléconseiller, Télévendeur(euse), 
Téléprospecteur(trice), 
Téléopérateur(trice). 

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

Titre professionnel Responsable de 
rayon  

Manager de rayon, Chef de rayon 
Animateur de rayon 
Adjoint responsable de magasin 

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

 

Titre professionnel Manager d’unité́ 
marchande  

Manager de rayon, Chef de rayon 
Manager d'espace commercial 
Manager de surface de vente 
Responsable de département 
Responsable de magasin 

Les Abymes ⚫ ⚫ ⚫ 

Métiers du Commerce 

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  33  ((==CCAAPP))  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  44  ((==BBAACC))  

NNiivveeaauu  ddee  ssoorrtitiee  àà  llaa  fifinn  ddee  llaa  ffoorrmmaatitioonn::  55  ((==BBTTSS))  



Procédure d’inscription  des candidats 

Aux Formations en apprentissage 

Le contrat d’apprentissage (CERFA) est signé entre 
l’entreprise, l’apprenti et le CFA. 
La convention de formation est signée entre 
l’entreprise et le CFA GRETA. 

Si je n’ai pas d’entreprise 
au démarrage de la 
formation en centre, 
j’intègre le CFA et je 
bénéficie d’un 
accompagnement.  
 
J’ai 3 mois pour trouver une 
entreprise.  

  
 
VVaalliiddaattiioonn  ddeess  
mmiissssiioonnss  de 
l’entreprise par 
l’équipe 
pédagogique du 
CFA GRETA. 

Je participe à des 
aatteelliieerrss  ddee  rreecchheerrcchhee  
dd’’eennttrreepprriissee  avec le 
CFA GRETA. 

  

Au démarrage de la formation,   
j’intègre le CFA et l’entreprise en 
alternance.  
J’apprends mes droits et devoirs. 

SSiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ((CCEERRFFAA))  eett  ddee  
llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn..    
JJ’’iinnttèèggrree l’entreprise en alternance.  
J’apprends mes droits et devoirs. 

PPrréé--iinnssccrriippttiioonn  eett  ccaannddiiddaattuurree  ::  

 Je prends contact avec le GRETA par mail 

 Je m’inscris à une réunion d’information 

collective à distance 

 Si je suis intéressé (e) je postule par mail  
(Lettre de motivation, CV, copie des diplômes) 

PPoossiittiioonnnneemmeenntt  ::  
Je participe à : 

- un entretien individuel pour valider l’adéquation 
entre mon projet de formation et mon projet pro-
fessionnel 
 

- éventuellement, des évaluations pour mesurer 
mes pré-requis 

 VVaalliiddaattiioonn  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  :: 
Je reçois un message de validation de ma candidature 

 MMoonn  iinnssccrriippttiioonn  eenn  CCFFAA  eesstt  vvaalliiddééee:: 





GRETA DE LA GUADELOUPE
Res Les Cannelières
97 139 Les Abymes

0590 83 43 28 
greta@gretaguadeloupe.fr

gretaguadeloupe.fr

Pôle Industrie et Numérique
@ pole.in@gretaguadeloupe.fr

Pôle BTP Transport et Logistique
@ pole.btp@gretaguadeloupe.fr

Pôle Soins et Services à la Personne
@ pole.ssap@gretaguadeloupe.fr

Pôle Hôtellerie, Restauration, Tourisme
@ pole.hrt@gretaguadeloupe.fr

Pôle Tertiaire et Formations Générales
@ pole.tertiaire@gretaguadeloupe.fr

CONTACTS

http://gretaguadeloupe.fr
https://twitter.com/GretaGuad
https://www.facebook.com/greta971

