
Greta metehor paris
Organisme de l’Education Nationale 
pour l’alternance et la formation continue

VOTRE BaC+2/3 
en alternanCe



6 mois après l’obtention  
de leur diplôme,

des diplômés sont en poste 
ou en poursuite d’études

De nombreuses entreprises 
partenaires au sein desquelles 
vous pouvez réaliser  
votre alternance

Des ateliers coaching CV pour 
vous aider à péparer vos entretiens

Greta metehor paris 

Le GRETA METEHOR Paris est un organisme de formation 
public. Son siège se situe à l’École Nationale de Commerce 
Bessières, dans le XVIIème arrondissement de Paris.

Depuis plus de 40 ans, nous proposons des formations 
professionnalisantes en alternance de différents niveaux 
(BTS, Licence).

Spécialisé dans les formations du tertiaire, nous 
proposons également des formations dans l’hôtellerie 
et la restauration.

+ 85 %

85 %

de réussite aux  
diplômes préparés

+ 700
stagiaires  
en alternance 
formés en 2015

Brevet teChniCien supérieur 
Bac + 2

  BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI  
à référentiel commun européen 

  BTS Assistant(e) de manager

  BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle  
(particuliers)

  BTS Commerce international à référentiel  
commun européen

  BTS Comptabilité et Gestion

  BTS Management des unités commerciales 

  BTS Négociation et relation client

  BTS Professions immobilières

liCenCe professionnelle 
Bac + 3

  Licence Pro Assurance Banque Finance : 
chargé(e) de clientèle

  Licence Pro Commerce et Distribution  
– Management du point de vente

  Licence Pro E-Commerce et Marketing  
Numérique

  Licence Pro Gestion Technique du patrimoine 
immobilier

  Licence Pro Métiers de la Communication  
– Collectivités Territoriales et Associations 

  Licence Pro Management et Gestion  
des Organisations

  Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

  Diplôme Universitaire Chargé(e) de Gestion  
en Ressources Humaines 

nos formations
Bac+2/3 En alTERnancE En partenariat  

avec des 
universités  

franciliennes

nOs uniVERsiTés paRTEnaiREs :

ils nOus fOnT cOnfiancE :

« Cette licence est une excellente formation 
qui nous destine à intégrer directement  

le monde professionnel.»

« Certains de nos camarades ont, quant à 
eux, décidé de poursuivre leurs études. »

Mounir et Amine, alternants en licence professionnelle 
assurance, banque, finance témoignent :

de formation 
dans des établissements 
de prestige, tous situés 
à Paris

19 sites

Un accompagnement 
personnalisé lors 
de votre recherche 
d’entreprise d’accueil



01 44 85 85 40

info@gretametehor.com

70 boulevard Bessières – 75017 Paris

ContaCt

GretaMetehorParis

GRETA METEHOR Paris

@GretaMETEHOR

GRETA METEHOR PARIS

Greta Metehor Paris

www.Gretametehor.Com

 70 boulevard Bessières 
 75017 Paris 
 
 01 44 85 85 40 
 info@gretametehor.com

Nos sites de formation

Siège
école Nationale 
de Commerce
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https://www.facebook.com/GretaMetehorParis/
https://www.linkedin.com/company/greta-metehor-paris
https://twitter.com/gretametehor
https://www.youtube.com/channel/UCeRqt-IZ0axL1lcZG2C2bWw
http://fr.viadeo.com/fr/company/greta-metehor-paris
http://gretametehor.com/formations/index.php
mailto:info%40gretametehor.com?subject=

