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DIRECTION
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le recrutement  
du nouveau Directeur  
Opérationnel du GRETA Lyon 
Métropole.
 
 
 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Cyrille 
FAYOLLE qui vient de rejoindre nos équipes.

FORMATION : ENTREPRISE D’ENTRAINEMENT PÉDAGOGIQUE - EEP

La formation « Administration-gestion » auprès des personnes 
sous-main de justice (PSMDJ) à la Maison d’arrêt de Corbas 
prévoit la modalité pédagogique de « l’Entreprise d’Entraine-
ment Pédagogique » (EEP).  

C’est dans ce contexte, que le GRETA Lyon Métropole a eu 
l’honneur de recevoir M. TROTON Directeur du ReepEuroentent, 
lequel a  formé les intervenants au dispositif (Jacques BLAN-
CHARD, Najia BENADDOU, Mohamed HENNI) sur la technique 
à la mise en œuvre et aux évolutions permanentes de ce  
concept.
 
La formation s’est réalisée sur 2 jours (17 et 18 avril 2018)  
au sein du Lycée Colbert.
Ainsi, M.TROTRON a transmis aux participants une méthodologie du quotidien en EEP, les outils néces-
saires et une approche de la pédagogie inductive d’entreprise d’entrainement.
 
Toute l’équipe tient à le remercier pour ses apports, ses conseils judicieux qui seront d’une grande utilité 
pour la réalisation de cette formation «  en milieu fermé ».
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CROSS
Un cross, initié par le lycée La Martinière Monplaisir, aura lieu le 17 octobre à Parilly. L’inscription est ou-
verte à tous, nous vous ferons parvenir toutes les informations prochainement.

QUALITÉ

> Quality Manager poursuit son évolution : 
on y retrouve toujours les plans d’actions, 
la satisfaction des stagiaires et des clients, 
les objectifs et indicateurs du GRETA Lyon 
Métropole, mais aussi les appels entrants, 
le suivi post formation et l’ensemble de la 
documentation.
 
 

> Bientôt un dossier de candidature unique 
téléchargeable sur le site du GRETA Lyon 
Métropole.

Place  
à l’info !



AFFICHAGE MÉTRO 
 
Nous avons renouvellé notre présence dans le 
métro afin d’être visibles sur les lignes A, B et C 
toute l’année prochaine.
Voici le nouveau visuel : 

CONTACT
04 78 78 84 84 

contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

Merci à Dalila Boudoukha et au service qualité pour leurs  
articles qui ont servi à alimenter ce numéro.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
Nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux :

 
Facebook : 
GRETA Lyon Métropole : Compte - 689 amis / Page : 253 likes
 
Twitter : 
GretaLyonMetrop : 444 abonnés

CAMPAGNE RADIO 

Retrouvez le spot du GRETA Lyon Métropole tout le mois de septembre sur Virgin Radio (fréquence100.3)

MARKETING - COMMUNICATION

AVIS GOOGLE

Afin de remonter en tête des 
référencements Google, n’hésitez 
pas à conseiller aux stagiaires 
de publier un avis «positif» sur la 
page Google GRETA lyon  
Métropole.

NOUVEAUX SUPPORTS DE COM’ 

Des pochettes à rabats ainsi que des affiches au 
format A0 (841mm x 1189mm) sont à votre  
disposition au service communication, n’hésitez 
pas à nous en demander. 

GRETA Lyon Métropole 
41 rue Antoine Lumière 
69008 lyon 
04 78 78 84 84 
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

Retrouvez nos sites de formation à Lyon et en métropole

> Une organisation pédagogique 
souple et des dispositifs de formation 
en entrée et sortie permanentes

> Des formations sur mesure, dans 
nos locaux ou au sein de votre 
structure

> Un accompagnement-conseil 
pour des formations individuelles 
ou en groupes

> 300 formations certifiantes,                  
     qualifiantes ou modulaires
> 50 centres sur la métropole

GRETA Lyon Métropole 
Votre référence formation 
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04 78 78 84 84 
 

contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

TERTIAIRE

SERVICES

INDUSTRIE

BÂTIMENT-TP

GRETA Lyon Métropole  
votre référence formation

04 78 78 84 84 
 

contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

Formez-vous tout au long de l’année 

avec le  GRETA Lyon Métropole 

Administratif, Gestion, Secrétariat, Banque,  
Assurance, Notariat, Commerce, Vente, Comptabilité, 
Immobilier, Infographie, PAO, Informatique réseaux,  
Bureautique, Compétences clés, Remise à niveau,  
Préparation concours, Langues étrangères, FLE, VAE...

Hôtellerie, Restauration, Métiers de bouche, Tourisme, 
Sécurité des biens et des personnes, Espaces verts, 
Propreté, Logistique, Services à la personne, Enfance, 
Gérontologie, Santé, Social, Prévention des risques 
professionnels, VAE...

Chaudronnerie, Tuyautage, Ferronnerie, Soudage, 
Chimie, Electrotechnique, Energétique industrielle, 
Maintenance, Automatisme, Mécanique, Outillage,  
Usinage, Métallurgie, Fonderie, Microtechnique, Plas-
turgie, Véhicules, Métiers d’art, Textile Mode Cuir, VAE...

Bureau d’études, Eco-construction, Electricité,  
Energies renouvelables, Finition, Génie civil, Gros 
oeuvre, Maintenance des bâtiments, Plomberie,  
Chauffage, Prévention des risques professionnels,  
Travaux publics, CAO-DAO, VAE...

TERTIAIRE

SERVICES

 INDUSTRIE

BÂTIMENT-TP

OBJETS PUBLICITAIRES 

Des stylos personnalisés à l’image du GRETA 
Lyon Métropole sont en cours de réalisation. Ils 
sont destinés à être distribués sur les salons, aux 
stagiaires et également aux personnels.

TROMBINOSCOPE 

Nous souhaitons réaliser dès la rentrée un  
trombinoscope. Nous vous solliciterons à cette 
periode afin que vous nous fournissiez une  
photographie pour alimenter ce support.

COMMUNICATION ASCENSEURS 

Afin d’être plus visibles, nous communiquerons 
également dans les ascenseurs des immeubles 
de bureaux, notamment ceux du quartier  
d’affaires de la Part Dieu (40 ascenseurs).

FERMETURE CONGÉS D’ÉTÉ 

Le GRETA Lyon Métropole sera fermé du : 
- Lundi 30 juillet au vendredi 17 août. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

SPONSORING 

Le GRETA Lyon Métropole sponsorisera trois  
événements :  
- 24 heures du Mans camion en septembre 2018 
- 4L Trophy fin février 2019
- Grand Prix Camion du Castellet en mai 2019




