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Objectifs pédagogiques : Avoir une confrontation réelle avec l’entreprise et les tâches tertiaires 

qui incombent à la fonction visée (assistanat; gestion, commercial) 

Sorties visées : Obtenir un RDV réalisé avec un organisme de formation ou un employeur  

 

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Méthodologie pédagogique : 

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques et immersion en entreprise  

Intervenants : Formateurs intervenant dans les actions tertiaires du Greta Strasbourg Europe 

Validation :  TOSA DigComp 

Durée :  154 heures de formation en centre + 84 heures de stage en entreprise 

Dates et Rythme : du 19/04/2021 au 4/06/2021 avec durée hebdomadaire de 35h 

Lieu de formation : Espace Tertiaire, annexe C du lycée Geiler, 21 rue des Bateliers à Strasbourg 

 

Tarif : Formation financée par la Région Grand-Est 

 

 

 PUBLIC 

Personnes concernées Demandeurs d’emploi 

Prérequis Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP,BEP) ou ne pas avoir de qualification 

Effectif de l’action : 15 stagiaires de la formation professionnelle continue 

Recrutement : Inscription aux informations collectives (présentation de la formation + entretien et tests 
à l’issue si candidat intéressé) via le Conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale ou en contactant le GRETA 

Strasbourg Europe. 

 Culture d’entreprise et sens du service 

 Socialisation et efficacité professionnelle 

 Insertion (découverte des métier et et techniques de recherche d’emploi (TRE) 

 Socle de base (numérique, calculs et français) 

 Bilans intermédiaire et final 

 

Construire ensemble  

les compétences de demain. 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 
 

Isabelle GROSSE 

Conseiller( e) en Formation 
 

Félicie SAYEZ-PORCEL 

Assistant( e) Formation  
03.88.40.77.00 

contact@strasbourg.greta.fr 

 

 

Dans le cadre du CTDCO-Strasbourg (Comité Territorial de Développement des Compétences), la Région 

Grand Est, ses partenaires de l’emploi, de l’insertion et les branches professionnelles établissent un dia-

gnostic territorial des besoins en compétences des entreprises.  

Son objectif est la mise en place d’une offre de formation répondant aux besoins des entreprises, destinée 

aux demandeurs d’emploi afin de permettre un retour à l’emploi efficace. L’action de formation décrite sur 

cette fiche s’inscrit dans cette démarche. 
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