
Tu hésites sur ton avenir ? 
On t’accompagne dans ton projet ! 

Ambition 
Apprentissage
#formez-vous à demain

Besoin d’accompagnement dans votre projet de 
formation en alternance ? Le projet Ambition 

Apprentissage est fait pour vous ! 

Le projet

Envie d’autonomie ? D’avoir un salaire ? D’obtenir un diplôme et une expérience 
professionnelle ? Et plein d’autres avantages ! C’est possible avec l’apprentissage. 

Le GRETA-CFA Alpes Provence vous guide pour mettre en œuvre votre projet 
professionnel : un accompagnement 100% personnalisé pour découvrir 
l’apprentissage, choisir sa formation, élaborer sa candidature, signer un contrat. 

Devenez acteur de votre parcours ! 

Pour être rappelé 
par un conseiller 
apprentissage, 
scannez-moi ! 



Ambition Apprentissage : Votre ambition est la nôtre ! 

Rencontrez nos chargé(e)s de développement apprentissage dans le GRETA-CFA proche de 
chez vous pour : 

Découvrir notre offre de formation en apprentissage
Etre accompagné sur la création de votre CV, votre lettre de motivation, votre recherche 
d’entreprise
Participer à des ateliers de techniques de recherche d’emploi sur des thématiques liées 
à l’emploi et à la formation 
Recevoir des offres de contrats d’apprentissage et rencontrer les entreprises qui 
recrutent
Bénéficier des conseils et de l’expérience des apprenti(e)s et anciens apprenti(e)s grâce à 
notre réseau de parrains
Etre conseillé lors de la signature de votre contrat et être soutenu lors de votre 
intégration en entreprise

Contactez le chargé de développement le plus proche de chez vous !

Emmanuelle LOCATELLI
rel-entreprises@ac-aix-marseille.fr
04 92 52 55 70
Hervé CANNARD 
herve.greta0405@gmail.com
07 88 21 75 59

Katia LAGLBAUER
katia.greta0405@gmail.com
06 72 34 80 08

SISTERON

GAP

MANOSQUE
Sophie CASELLA
sophie.greta0405@gmail.com
07 88 21 68 72

 

Emeline GILBERT
emeline.greta0405@gmail.com

07 88 21 76 01

BRIANCON

DIGNE

Aurore GALLO COSSUS
aurore.greta0405@gmail.com

07 57 00 05 82 

 

WWW.GRETANET.COM

Un accompagnement gratuit, une formation financée, un suivi adapté et personnalisé : 
Ambition Apprentissage, un tremplin vers l’emploi !
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