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FORMATIONS BTS DU SECTEUR TERTIAIRE

Accélérez votre carrière 
avec le GRETA CFA Loire !

Le réseau des GRETA CFA
Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, 
source de talents et de compétitivité.
Formez-vous à demain !
Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous 
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous 
offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de profession-
nels vous assurent une formation personnalisée de qualité.

Le GRETA CFA Loire accompagne tous les ligériens et tous les ac-
teurs de son territoire vers le développement des compétences. Ses 
formations permettent l’accès pour tous à une grande variété de 
diplômes. En complément, le GRETA CFA Loire propose aussi la VAE 
et la préparation aux concours. 

Le GRETA CFA Loire en chiffres
215 formations certifiantes proposées
1 195 stagiaires formés par an
45 collaborateurs
39 sites de formations et de proximité
81 % de réussite aux examens
92 % de stagiaires satisfaits
(Chiffres 2020)

04 77 32 48 02greta.loire@ac-lyon.fr www1.ac-lyon.fr/greta/loire

GRETA CFA LOIRE

nouveau !formations en 
apprentissage



LES FORMATIONS GRETA CFA DU SECTEUR TERTIAIRE

6 formations BTS pour accélérer votre carrière
Vos objectifs :
- Réussir l’insertion professionnelle ou reconversion
- Suivre une formation diplômante qui correspond aux dernières 
évolutions des métiers

Votre profil :
- Demandeur d’emploi
- Salarié
NOUVEAU : Jeune pour une formation en apprentissage

Aujourd’hui plus de 27 MILLIONS DE PERSONNES EN FRANCE 

occupent un poste dans le secteur tertiaire, ce qui représente 

76% DES EMPLOIS.

Comptabilité et gestion, relation client ou immobilier sont des 

secteurs qui cherchent toujours des profils qualifiés, SPÉCIALISTES 
OU POLYVALENTS, et qui recrutent. 

Formez-vous au GRETA CFA Loire pour développer vos compétences 
avec une formation BTS du secteur tertiaire.

LES POINTS FORTS DU GRETA CFA LOIRE
- Des formateurs professionnels et engagés qui vous accompagnent tout au long de votre formation
- Des équipes pédagogiques qui font constamment évoluer l’offre de formation pour l’adapter au marché de l’emploi
- Des parcours de formations sur mesure, en présentiel et/ou à distance

SAINT-ETIENNE

BTS Support de 
l’Action Managériale

Pour préparer aux acti-
vités à la fois polyva-
lentes et spécialisées 
dans les domaines du 
traitement de l’informa-
tion, de la communica-
tion, de la collaboration 
et de la résolution de 
problèmes.

BTS Comptabilité / 
Gestion

Pour aquérir les com-
pétences nécessaires à 
l’exercice des fonctions 
de collaborateur ou de 
responsable d’un service 
comptable.

BTS Négociation 
et Digitalisation 

de l’Action Client 
(NDRC)

Pour acquérir des com-
pétences de communi-
cation et de négociation 
commerciale et devenir 
un commercial expert 
de la relation client 
considérée sous toutes 
ses formes (en présentiel 
et en distanciel).

BTS Management 
Commercial 

Opérationnel
Pour aquérir les compé-
tences professionnelles 
pour gérer une unité 
commerciale, piloter des 
projets de management, 
gérer l’offre produits ou 
services.

BTS Gestion 
de la PME

Pour être capable 
d’assister un dirigeant 
de PME/PMI dans les 
diverses fonctions de 
l’entreprise : adminis-
tratives, comptables et 
commerciales.

BTS Immobilier
Pour devenir un profes-
sionnel exerçant son 
activité au sein de cabi-
nets d’administration de 
biens, d’agences immo-
bilières, d’organismes 
HLM ou de sociétés de 
promotions-construc-
tions à travers des com-
pétences relationnelles, 
juridiques et financières.

SAINT-ETIENNE SAINT-ETIENNE FIRMINY ROANNE MONTBRISON

Trouvez le détail de chaque formation sur www1.ac-lyon.fr/greta/loire


