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Reconversion : Le DAI, un
dispositif performant au GRETA
Nord Alsace
Depuis le début de la crise liée au coronavirus, le besoin de formation professionnelle s’est
particulièrement renforcé. Les envies de reconversion se sont accentuées. Dans cette mouvance, Le DAI,
ﬁnancé par la région Grand Est, a permis, en 2021, à des demandeurs d’emploi ou à des jeunes d'accéder à un
parcours sur mesure.

85 diplômes proposés en 2021
Le GRETA Nord Alsace a proposé 85 diplômes qui couvrent des champs divers allant du bâtiment, aux métiers de
bouche et à l'industrie. Ces secteurs en tension sont à la recherche de personnels qualiﬁés.

100 % de réussite en 2021
Grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs et l’investissement des stagiaires, le taux de réussite aux
diﬀérents examens avoisine les 100% en 2021.
35 stagiaires ont intégré des parcours diplômants en 2021 (34 en 2020). Les résultats de l’enquête à 6
mois montrent que 78% des bénéﬁciaires de ce dispositif ont retrouvé un emploi ou poursuivent leur formation.

Une opportunité séduisante
La possibilité d’obtenir un diplôme en un an séduit des candidats souvent motivés et désireux de s’insérer
dans l’emploi mais qui peuvent éprouver des diﬃcultés à se projeter dans une formation sur deux ou trois ans.
Cette opportunité ainsi que l’individualisation des parcours en fonction des proﬁls permettent d’apporter des
réponses au plus près des besoins du territoire en ﬁnançant des projets personnels validés par les prescripteurs.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Anne MULLER, conseillère en formation continue
06 07 56 05 20 - anne.muller@greta-nord-alsace.com
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