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Défi Cayenne est un dispositif permanent du Greta Centre Est Guyane
defi.gretace@ac-guyane.fr
0594 35 14 10
76 impasse Touloulou, 97300 Cayenne
Demandez un devis personnalisé
Retrouvez toutes les formations du Greta Centre Est sur le site

http://www.greta-gipfcip-guyane.fr/

2016-2017
Toute l'année
Entrées et sorties continues

Comptabilité-Gestion
Titre ASCA

Préparez un ou plusieurs modules du Titre Professionnel Assistant de
Comptabilité et d'Administration en contrat de professionnalisation, période de
professionnalisation
Formez-vous en comptabilité/gestion pour vos besoins professionnels à la carte.

Tarif communiqué sur
demande

Atelier pédagogique
11,50€/h

Atelier de
Raisonnement logique

Français, mathématiques, bureautique,
informatique, culture générale, tests
psychotechniques. Pour préparer le B2i,
le TOSA, le Certificat Voltaire, le CFG, les
concours administratifs, une entrée en
formation, une remise à niveau.

Oral et écrit, en groupe ou individuel pour
travailler les opérations mentales
nécessaires à l'apprentissage, à
l'organisation personnelle et à la logique
mathématique.

Informatique et bureautique
en libre service, en français,
anglais et espagnol, en libre
service, sans réservation.

10€ pour 3h

Portugais

Atelier de langue en petit
groupe pour s'adapter à son
poste de travail, son
développement personnel,
préparer le DCL.

11,50€/h

11,50€/h

Atelier
d'expression orale
et corporelle

Café
informatique
international

Oral en groupe ou individuel pour
travailler le dialogue, la prise de parole
formelle, la posture professionnelle,
l'attitude au travail, les oraux d'examens
et les entretiens professionnels.

Anglais

Atelier de langue en petit
groupe pour s'adapter à son
poste de travail, son
développement personnel,
préparer le DCL.

