
Les centres de formations pour adultes 
 

Le Greta 
Le GRETA-CFA JURA construit, en partenariat avec les acteurs économiques 
(entreprises, collectivités, branches professionnelles), des actions de formation qui 
favorisent le développement du territoire, la maîtrise des compétences 
professionnelles ainsi que l’insertion vers l’emploi. Il propose des outils pédagogiques 
adaptés et met en œuvre une gamme de prestations sur-mesure. 

L’ensemble de l’offre est accessible à tous les types de publics (salariés, demandeurs 
d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, personnes sans activité, …) grâce aux 
financements privés (entreprises, particuliers, OPCA, …) ou publics (Fonds Social 
Européen, État, Pôle emploi, Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, Conseil 
Départemental, autres collectivités territoriales, …). 

Le GRETA couvre tout le territoire du Jura, avec 4 sites principaux à Dole, 
Champagnole, Morez et Lons-le-Saunier qui est également le siège administratif.  

Au total, 35 établissements accueillent ces adultes pour leur proposer des formations 
adaptées selon leur domaine. 

Pour découvrir toutes les formations GRETA sur le territoire du Cœur du Jura et plus 
largement dans le Jura rendez-vous sur le site : https://greta-franche-comte.fr/  

Creta CFA Jura : 1 rue Anne Frank – 39000 Lons-le-Saunier 
Tél : 03 84 86 90 00 

 

L’AFPA 
Depuis 60 ans, l’AFPA (Association nationale pour la Formation Professionnelle des 
Adultes) est le premier opérateur de formation professionnelle en France. 

Forte de son réseau de centres répartis sur l'ensemble du territoire national, l'AFPA 
développe une offre globale et complète de formations et de services adaptés et 
accessibles à tous les publics, à commencer par ceux qui sont les "plus éloignés de 
l'emploi". 

L'ambition et la nature même de ses missions font de l'AFPA le partenaire formation 
du Service Public de l'Emploi, des territoires et des entreprises pour : 

- Elever le niveau de qualification des actifs de notre pays, 
- Former pour l'emploi, 
- Œuvrer en faveur de l'insertion professionnelle, 
- Et accompagner les transitions professionnelles. 

Membre du service public de l'emploi, l’AFPA les demandeurs d'emploi et les salariés 
sans discrimination à toutes les périodes de leur vie professionnelle (insertion, 
reconversion, professionnalisation).  

https://greta-franche-comte.fr/
tel:+33384869000


Pour découvrir toutes les formations AFPA sur le territoire du Cœur du Jura et plus 
largement dans le Jura rendez-vous sur le site : https://www.afpa.fr/  

AFPA Centre de Lons-le-Saunier : 137 rue René Maire - 39000 Lons-le-Saunier 

Tél : 09 72 72 39 36  

 

L’EMPOR 
Site EMPOR est dédié à l’emploi en Bourgogne-Franche-Comté (Emploi, Métiers, 
Formation, Orientation). Il propose un bouquet de services destiné aux adultes en 
reconversion professionnelle, réorientation ou approfondissement de savoirs. Des 
formations sont ainsi disponibles grâce à cette structure, pour chaque personne 
voulant réaliser une démarche de reconversion ou d’évolution professionnelle.  

EMFOR propose :  

- Des formations tout au long de la vie, 
- Une validation des acquis de l’expérience, 
- Mais également bien d’autres services. 

Pour découvrir toute l’envergure d’EMFOR, rendez-vous sur le site : 
https://www.emfor-bfc.org/  

Emfor Bourgogne-Franche-Comté : 8 rue Alfred de Vigny - 25000 Besançon 
Tél : 03 81 25 52 25 
 

Pôle emploi 
Pôle emploi propose également des formations pour les adultes à la recherche 
d’emploi.  

Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) et Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) : d’une durée maximale de 400h, ces 
formations préalables à l’embauche permettent au demandeur d’emploi d’acquérir 
des compétences nécessaires pour occuper un emploi correspondant à une offre 
déposée par une entreprise à Pôle emploi. Le projet d’embauche de l’employeur 
détermine l’aide mobilisable : CDI ou contrat d’au moins 12 mois pour la POEI, 
contrat de 6 à 12 mois pour l’AFPR. La formation est réalisée soit par un organisme 
de formation interne ou externe à l’entreprise soit par l’entreprise elle-même sous 
forme de tutorat. 
 
Aide Individuelle à la Formation (AIF) : elle est attribuée par Pôle emploi pour 
financer une formation professionnelle nécessaire au retour à l’emploi ou à la 
création d’entreprise lorsque les autres dispositifs ne peuvent être mobilisés.  

 

https://www.afpa.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=afpa+lons
https://www.emfor-bfc.org/


Pour découvrir toutes les formations disponibles avec Pôle emploi sur le territoire du 
Cœur du Jura et plus largement dans le Jura rendez-vous sur le site : 
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?range=0-9&tri=0  

 

Le CPF 
Le compte personnel de formation permet d'acquérir des heures de formation 
destinées à prendre en charge en tout ou partie des dépenses occasionnées par 
l'inscription à certaines formations. Permettant d'acquérir des compétences 
reconnues (qualification, certification, diplôme) en lien avec les besoins de 
l'économie, prévisibles à court ou moyen terme. Les formations éligibles au compte 
personnel de formation sont précisées dans des listes élaborées par les partenaires 
sociaux au niveau national et régional. 

Le CPF est accessible à un large public. Il bénéficie à toute personne d'au moins 16 
ans entrant dans la vie active et peut même être accessible dès 15 ans pour les 
jeunes ayant conclu un contrat d'apprentissage. 
Le compte n'est clôturé qu'au moment de la liquidation des droits à la retraite. 

Seules certaines formations peuvent être financées par le CPF. Ces formations sont 
les suivantes : 

- Acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ; 
- Action d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 
- Certaines formations qualifiantes et certifiantes figurant sur des listes 

spécifiques. 

Découvrez la liste des formations sur le site : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/  

 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?range=0-9&tri=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

