Nos partenaires
Le Greta CFA GPI2D travaille en lien avec les branches professionnelles pour établir son oﬀre de
formation. Il fait par conséquent partie de tout un réseau d’entreprises avec lesquelles il collabore. Il
entretient une relation privilégiée avec certaines d'entre-elles, listées ci-dessous, qui sont devenues de
véritables partenaires.

CFA FERROVIAIRE (SNCF)
Depuis 2019, le CFA Ferroviaire de la SNCF a conﬁé au GRETA GPI2D la mise en place d’une POEI
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi) de la maintenance du matériel dans les Technicentres Transilien.
À la ﬁn de cette formation, les stagiaires intègrent la SNCF en tant que salariés en alternance (contrat
apprentissage ou contrat de professionnalisation) et préparent le Titre Professionnel Technicien de
Maintenance Industrielle en 13 mois. Ceux et celles qui obtiennent leur diplôme peuvent alors se voir
proposés un emploi en CDI à la SNCF .

Pour tout

renseignement, contactez lez pôle Industrie du GPI2D : industrieproductique@gpi2d.greta.fr

EVOLIA 93
Le GPI2D est engagé dans la professionnalisation des intervenants à domicile à travers sa collaboration
avec l’association Evolia 93. Cette plateforme de services à la personne en Seine-Saint-Denis œuvre
à la préservation de l’autonomie des personnes en voie de dépendance en formant des professionnels
de l’aide à domicile. Evolia 93 propose également un forum annuel pour mieux connaitre les métiers de
ce secteur, leurs évolutions, les besoins de professionnalisation, et organise aussi des jobs datings aux
diplômés d’une certiﬁcation du secteur (Titre ADVF, DEAES, DEAS). Le GPI2D participe à ces
évènements et contribue à la réﬂexion lors de ces temps de rencontre.
FORMAPOSTE (La Poste)
Depuis octobre 2017, Formaposte fait conﬁance au Greta GPI2D
pour mettre en place son Titre Pro Conducteur Livreur sur
Véhicules Utilitaires Légers (niveau 3), indispensable aﬁn
d’exercer la profession de facteur. Cette formation s’eﬀectue en alternance au sein d’un Centre de
Distribution du Courrier du Groupe La Poste.
Formaposte Ile-de-France est le CFA du Groupe La Poste , chargé de
former leurs alternants aux métiers de leurs 3 grands domaines
d’activité :

Gestion Management : le développement des nouveaux services du
facteur.
Service Livraison Logistique : le développement des services et des
nouvelles formes de présence postale.
Banque Commerce : la poursuite du développement commercial, en particulier sur le marché des
professionnels.
Dans le cadre de ce partenariat, le GPI2D accueille durant 8 mois les apprentis en contrat de
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Dans le cadre de ce partenariat, le GPI2D accueille durant 8 mois les apprentis en contrat de
professionnalisation pour des cours théoriques et pratiques : écrit professionnel, relation client et
posture commerciale, transport et prestations logistiques, qualité-sécurité-environnement. En moyenne,
3 groupes par an sont reçus, pour un taux de réussite à l’examen de 94,81% (chiﬀre 2017).

Pour tout renseignement, contactez Juliette Pasty :
juliette.pasty@gpi2d.greta.fr

FRANCE ALZHEIMER
Depuis 2011, le réseau des GRETA franciliens et l’association France Alzheimer dispensent en
partenariat une formation de 140 heures d’Assistant de Soin en Gérontologie . Animée par des
professionnels de la formation continue et de la prise en soins gérontologiques (soignants, cadres de
santé, psycho-gérontologue, animateur en gérontologie), cette formation-action participe au
développement des compétences des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux (ex
AMP et ex AVS) à la prise en charge de la maladie en PASA, en EHPAD et à domicile.
4 modules composent cette formation :
Accompagnement, soutien et aide individualisée à la personne malade et à ses proches,
Soins quotidiens,
Réhabilitation et stimulation des capacités de la personne,
Communication et relation à l’environnement.
À ce jour, plus de 600 personnes ont ainsi été formées grâce à ce partenariat.
KORIAN ACADEMY
Depuis décembre 2020, un partenariat a vu le jour entre le CFA des
métiers du soin de la Korian Academy et l’IFAS du Greta CFA GPI2D.
Le CFA de la Korian Academy nous conﬁe chaque année
l’organisation pédagogique et la réalisation de deux sessions de
formation du Diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) par la voie de
l’apprentissage.
Ces formations s’adressent à des candidats possédant déjà un titre
ou un diplôme dans le domaine sanitaire ou social, les dispensant
ainsi d’une partie des enseignements théoriques et cliniques du
DEAS. Le Greta CFA GPI2D contribue par cette oﬀre à répondre au
fort besoin sur le métier d’aide-soignant qui représente,
pour le groupe Korian, la moitié des recrutements annuels
en France.

Pour tout renseignement, contactez le
Pôle Santé du GPI2D : formationssante@gpi2d.greta.fr
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