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Se former en contrat d'apprentissage pour valider un diplôme, c'est désormais possible avec les GRETA !
L'apprentissage est une méthode pédagogique différente qui a pour but d'ouvrir plus facilement l'accès à
l'emploi aux jeunes diplômés. L'apprentissage permet d'alterner temps d'apprentissage théorique et temps de
pratique en entreprise.

Pourquoi choisir l'apprentissage ?
L'apprentissage a de nombreux bénéfices autant pour l'entreprise que pour l'apprenti :
Obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle
Gagner une expérience dans le métier visé
Être rémunéré chaque mois
Faciliter l'insertion sur le marché de l'emploi
Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée par le Président de la République
le 5 septembre 2018, l'apprentissage s'est vu réformé pour faciliter l'accès à l'emploi et améliorer l'image de
l'apprentissage pour en tirer tous ses bénéfices.

Ainsi, les GRETA de Lorraine proposent désormais des formations en apprentissage ouvertes à tous les
étudiants qui souhaitent se former via ce biais.

L'avantage de travailler avec les GRETA
Il y a plusieurs avantages de choisir le GRETA pour se former :
Entreprises partenaires à la recherche d'apprenti, nous pouvons vous mettre ne relation avec des
entreprises
Entreprises qui recrutent sur tout le territoire lorrain
Bénéficier d'un suivi personnalisé
Possibilité de compléter son cursus avec d'autres formations à l'issue du diplôme
Trouvez la formation qui vous permettra de réaliser le métier qui vous passionne auprès du GRETA le plus
proche de chez vous !

Pour tout renseignement, nous contacter : cliquez ici
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