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Antenne à Cosne-sur-Loire 
Lycée P.G. De Gennes 
4 rue du Colonel Rabier 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 

ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 
Tél. : 03 86 59 74 59 
Fax : 03 86 59 74 58 

Ouvert du lundi au vendredi 
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h 
Bus : LE PAPILLON Circuit hôtel de ville ; 
Arrêt Place du Colonel Thuriet, 50 m 1 min à pied. 
Train : Gare de Cosne 1,5 kms, 20 min à pied, 13 min en TC. 

Siège à Nevers 
9 boulevard Saint Exupéry 
58000 NEVERS 

ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 
Tél. : 03 86 59 74 59 
Fax : 03 86 59 74 58 

Ouvert du lundi au vendredi 
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h 
Bus : TANEO Ligne : L2, L8, L9 et L12 ; 

Arrêt Banlay, 350 m 4 min à pied. 
Train : Gare du Banlay 200 m, 2 min à pied ; 
Gare de Nevers 2,2 kms, 30 min à pied, 10 min en TC. 

Site internet gretabourgogne greta_bourgogne 
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INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Certification CléA CPF 
Valider le Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) 

- Evaluation préalable des acquis 
- Evaluation finale. 

11 h Tout au long de l’année 
 

625 € 
325 € 

Certification Voltaire CPF Certifier vos compétences en orthographe - Contenu adapté au niveau des 
participants - Accès à la plateforme de formation à distance. 

Selon niveau  Tout au long de l’année 
Nous 

consulter 
       

INTITULE Niveau CECRL Groupe 
DUREE (les samedis en journée de 

6 h 40) 
NEVERS COUT 

Langue des signes 
Française 
(Utilisateur élémentaire) 
 
(Objectifs : nous consulter)  

A1- Introductif ou découverte  

A1-1 40 h du 08 janv. au 19 mars 350 € 

A1-2 40 h du 9 avril au 11 juin 350 € 

A1-3 40 h du 25 juin au 1er oct. 350 € 

A1-4 40 h du 15 oct. au 10 déc. 350 € + 100 € 
(inscription au DCL) 

A2- Intermédiaire ou usuel  

A2-1 40 h du 08 janv. au 19 mars 350 € 

A2-2 40 h du 08 janv. au 19 mars 350 € 

A2-3 40 h du 08 janv. au 19 mars 350 € 

A2-4 40 h du 08 janv. au 19 mars 350 € + 100 € 
(inscription au DCL) 

Langue des signes 
Française 
(Utilisateur indépendant) 
 
(Objectifs : nous consulter) 

B1- Niveau seuil  

B1-1 30 h du 08 janv. au 5 mars 270 € 

B1-2 30 h du 5 mars  au 30 avril 270 € 

B1-3 30 h du 7 mai au 18 juin 270 € 

B1-4 30 h du 18 juin au 3 sept. 270 € 

B1-5 30 h du 17 sept. au 29 oct. 270 € 

B1-6 30 h du 29 oct. au 10 déc. 
270 € + 100 € 

(inscription au DCL) 
INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Anglais / Espagnol / Italien / 
Allemand / Français Langue 
étrangère 

Formation individualisée - Contenu et durée adaptés spécifiquement au niveau et 
aux besoins des participants – Préparation aux examens en ligne Global Exam. 

Selon 
positionne-

ment 
Tout au long de l’année 

Nous 
consulter 

TCF Ingration, Résidence et 
Nationalité 

Obtenir la Nationalité Française ou la Carte de Résident 1 h 15 
Examens les : 

27 janv., 24 fév., 31 mars, 
2 mai, 2 juin et 7 juil. 

Nous 
consulter 

TCF Tout public 
et TCF Canada 

Nous consulter    

DCL CPF Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Langue des Signes Française  Tout au long de l’année 
Nous 

consulter 

Autres certifications en 
langues 

Nous consulter    

       

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

TOSA CPF Certifier ses compétences dans l'utilisation des logiciels de bureautique courants 
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook 

jusqu'à 140 h Nous consulter 20 €/h 

       

   

    

   

    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Adopter les principes d’une 
communication efficace 

Comprendre les mécanismes et les biais de la communication - Connaître les 
composants d’une communication efficace - Comprendre le rôle clé de la 
communication dans les relations avec les autres - Acquérir les techniques de 
communication pour participer à une prise de décision collective - Exercer sa 
communication pour co-construire en équipe - Jeu collectif 

14 h 12 et 13 mai 460 € 

Animer un groupe de travail 
et conduire une réunion 

Acquérir la méthodologie de base pour animer un groupe de travail et 
préparer/conduire une réunion - Renforcer ses capacités d’animation (clarifier son 
rôle d’animateur, identifier les attitudes à développer, gérer les différentes 
compétences) - Préparer un plan d’action concernant son implication dans la 
réalisation d’un objectif - Appliquer les conditions d’une bonne communication et 
d’une efficacité au travail de groupe.  

14 h 10 et 11 mai 460 € 

Formation de tuteurs Accompagner des salariés dans leur rôle de tuteur de jeunes ou adultes. 
14 h 

nous consulter 
4 et 5 juillet 460 € 

Formation de formateur 

Etre capable : d’établir une relation de communication favorisant l’apprentissage, 
de construire une progression pédagogique, de concevoir un module de formation, 
d’utiliser les différentes techniques d’animation et de formation, d’évaluer les 
acquis en cours et en fin de formation. 

21 h 13, 14 et 27 juin 690 € 
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Optimiser son efficacité 
relationnelle 

Développer la flexibilité intrapersonnelle et les relations interpersonnelles pour une 
efficacité optimale dans vos fonctions. 

21 h 15, 16 et 27 sept. 

880 € (y 
compris coût 
du test Arc-

en-Ciel) 
   

    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Management d'équipe 
Comprendre le rôle d’un "encadrant" - Acquérir les techniques et les outils de base 
pour animer une équipe autour d’un objectif commun - Savoir adapter son style de 
management par rapport à la situation rencontrée et par rapport aux personnes. 

28 h 12, 13, 19 et 20 oct.   900 € 

   
    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Mener un entretien annuel 
d’évaluation 

Connaître les enjeux de l’entretien annuel et professionnel – Connaître la 
méthodologie de l’entretien annuel – Acquérir les comportements efficaces pour 
mener l’entretien – Fixer des objectifs individuels et collectifs – Donner aux 
managers une occasion de réflexion sur leurs pratiques. 

14 h 28 et 29 mars 460 € 

       

       

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Gestion du temps et des 
priorités 

Optimiser son organisation personnelle pour gagner en efficacité professionnelle -  
Acquérir les principales techniques de gestion du temps pour mieux maîtriser son 
travail. 

14 h 9 et 10 mai 460 € 

Stress au travail : méthodes 
et outils pour gagner en 
sérénité 

Le stress au travail : Définition et enjeux - Acquérir des méthodes et réflexes 
durables pour réguler le stress - Savoir récupérer et améliorer son efficacité et 
bien-être au travail. 

14 h 28 et 29 juin 490 € 

Bilan de compétences 

Faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles - Repérer et 
évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale - Déceler ses 
potentialités inexploitées - Recueillir et mettre en forme les éléments permettant 
d’élaborer un projet professionnel ou personnel. 

24 h (dont 4 
heures en 

autono-mie) 
à la demande 1 656 € 

    

    

 

Article R. 241-39 du Code du Travail - "Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, 
où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. 
Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d'infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35". 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Formation initiale Sauveteur 
Secouriste du Travail CPF 

Mettre en place les procédures 
spécifiques fixées en matière de 
prévention - Intervenir efficacement face à 
une situation d’accident - Acquérir une 
formation de base aux gestes de premiers 
secours. 

Toute personne souhaitant exercer la 
mission de Sauveteur Secouriste du 
Travail dans son entreprise. 

14 h 

5 sessions 
Les 27 et 28 janv. 

Les 31  mars et 1er avril 
Les 2 et 3 juin 

Les 8 et 9 septembre 
Les 3 et 4 nov. 

322 € 

Maintien et Actualisation 
des Compétences 
Sauveteur Secouriste du 
Travail CPF 

Maintenir et actualiser les compétences du 
SST définies dans le référentiel national. 

Tous les Sauveteurs Secouristes du 
Travail devant mettre à jour leurs 
compétences. 

7 h 

5 sessions 
Le 11 fév. 
Le 8 avril 
Le 10 juin 
Le 2 sept. 
Le 10 nov. 

161 € 

       

Conformément aux dispositions du décret n°2016-515 du 26 avril 2016, les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle devront justifier, à 
compter du 1er janvier 2018, d’une formation continue 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Maintien et Actualisation 
des Compétences des 
Agents privés de sécurité 

Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte 
professionnelle d’agent de sécurité privé « Surveillance humaine ou de 
gardiennage. 
Programme officiel défini par le Ministère de l’Intérieur (arrêté du 27/02/2017 relatif 
à la formation continue des agents privés de sécurité).    

28 ou 35 h 
1 session du 23 au 25 fév. 
1 session du 22 au 24 juin 
1 session du 23 au 25 nov. 

360 € 

       

Article R. 4227-28 du Code du Travail - “l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans 
l'intérêt du sauvetage des travailleurs”. 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Formation initiale SSIAP1 
CPF 

Acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires pour occuper la 
fonction d'agent des services de sécurité 
incendie et d'assistance à personnes. 

Toute personne souhaitant exercer 
des missions d'agent de sécurité 
incendie, titulaire d'une carte SST en 
cours de validité. 

70 h 
hors examen 

1 session du 24 mars au 7 
avril  

1 session du 1er au 18 juillet 
1 session du 21 oct. au 7 nov. 

1050 € 

Remise à niveau (3 jours) 
 
 
ou Recyclage SSIAP1 CPF (2 
jours)  

Répondre à l’exigence de la 
réglementation et consolider son niveau 
de qualification SSIAP1 Maintenir et 
actualiser ses compétences en tant 
qu'Agent de Sécurité Incendie. 

Toute personne titulaire du diplôme 
SSIAP1 devant mettre à jour ses 
compétences. 

21 h 
 

14 h 

1 session du 25 au 29 marsl  
1 session du 4 au 6 juillet 
1 session du au 26 oct.  

315 € 
 

210 € 

   
    

Conformément au Code du Travail, l’employeur doit prévenir le risque électrique auprès de tous les travailleurs effectuant des opérations (d’ordre électrique ou non électrique) sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage. Ces derniers doivent obligatoirement être formés et être habilités selon les tâches confiées. La nouvelle Norme NF C-18-510 parue en 2012 
fait apparaître de nouveaux titres d’habilitation. Le GRETA 58 vous propose des formations en Basse Tension sur les niveaux suivants : 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

BS CPF 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les opérations d’ordre 
électrique simples  - Permettre à 
l’employeur de délivrer à son personnel un 
titre d’habilitation BS. 

Toute personne amenée à effectuer 
des opérations de changements à 
l’identique (remplacement 
d’ampoule, prise, interrupteur, 
fusible…). Ex : gardien d’immeuble, 
chauffagiste, installateurs de volets 
roulants… 

14 h 
1 session les 8 et 9 fév. 

1 session les 17 et 18 mai 
340 € 
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BE Manœuvre CPF 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les manœuvres 
d’exploitation ou d’urgence - Permettre à 
l’employeur de délivrer à son personnel un 
titre d’habilitation BE Manœuvre. 

Toute personne amenée à effectuer 
des manœuvres de réarmement, 
mise en service d’une installation, ou 
de consignation.  Ex : conducteur de 
machines de fabrication, agent de 
sécurité incendie…  

14 h 
1 session les 8 et 9 fév. 

1 session les 17 et 18 mai 340 € 

B1-B1V 
ou B2-B2V CPF 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les opérations d’ordre 
électrique - Permettre à l’employeur de 
délivrer à son personnel un titre 
d’habilitation correspondant. 

Personnel électricien désigné par 
son employeur : 
 -pour exécuter des opérations  
d’ordre électrique sous l’autorité et la 
conduite d’un chargé de travaux. 
- ou pour diriger les travaux d’ordre 
électrique et s’assurer de la 
surveillance du personnel placé sous 
sa responsabilité. 

21 h 
1 session les 15, 16 et 17 mars 
1 session les 27, 28 et 29 juin 495 € 

BR  
ou BC CPF 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les opérations d’ordre 
électrique - Permettre à l’employeur de 
délivrer à son personnel un titre 
d’habilitation correspondant. 

Personnel électricien désigné par 
son employeur : 
 -pour réaliser des interventions 
électriques d’entretien ou de 
dépannage sans encadrement 
(Chargé d’intervention générale). 
- ou pour réaliser les opérations de 
consignation en toute sécurité 
(Chargé de consignation). 

21 h 
1 session les 15, 16 et 17 mars 
1 session les 27, 28 et 29 juin 495 € 

       

La CRAM recommande d’effectuer un recyclage tous les 3 ans pour les salariés habilités. Cette durée peut néanmoins être raccourcie à l’initiative de l’employeur en cas de modification 
des installations électriques, en cas d’évolution des tâches et responsabilités du salarié ou en cas d’absence de pratique professionnelle du salarié.  

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Recyclage BS – BE 
Manœuvre CPF 

Maintenir et actualiser les connaissances 
définies par la Norme NF C 18-510. 

Personnel détenant une habilitation 
du même titre datant de moins de 5 
ans (Recommandation CARSAT tous 
les 3 ans). 

10,5 h 

1 session les 8 et 9 mars 
(matin) 

1 session les 21 et 22 juin 
(matin) 

260 € 

Recyclage B1-B2-BR-BC CPF 
Recyclage B1-B1V-B2-B2V 
CPF 

Maintenir et actualiser les connaissances 
définies par la Norme NF C 18-510. 

Personnel détenant une habilitation 
du même titre datant de moins de 5 
ans (Recommandation CARSAT tous 
les 3 ans). 

10,5 h 
1 session 26 et 27 janv. 

(matin) 
1 session 11 et 12 avril (matin) 

260 € 

       

   

 

 

  

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE  COUT 

Gestion des comportements 
difficiles des enfants de 3 à 
8 ans 

Comprendre les besoins de l'enfant afin de mieux intervenir - 
Définir et analyser les comportements difficiles - Appréhender 
globalement les notions d'autorité, de règles, de limites, de 
respect - Prévenir, prendre de la distance et adapter son 
intervention - Proposer des outils pour accompagner l'enfant. 

ATSEM, agents 
périscolaires 

14 h 

1 session les 14 et 15 février 
à Moulins Engilbert 

 
1 session les 19 et 20 avril 

lieu à définir au vu des 
demandes 

260 € 

       

INTITULE OBJECTIFS DUREE COSNE-SUR-LOIRE COUT 

Plateforme AID’ & CO 
Former ou professionnaliser des acteurs dans les métiers du Service à la 
Personne ( à domicile / en structure ) - Formation modulaire - 36 modules 
proposés - Validation totale ou partielle d'une ou plusieurs certifications. 

De 7 à 56 h Nous consulter 20 € / h 
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