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L’objectif des Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle est de 
favoriser le retour à l’emploi ou l’accès à des formations qualifiantes.

Ils sont destinés aux Parisiennes et Parisiens rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle liées à leur faible maîtrise du français.
Mis en œuvre par des associations implantées  principalement dans 
les quartiers prioritaires de la Ville de Paris, ils lient l’apprentissage du 
français aux démarches d’insertion professionnelle.
Les parcours proposés présentent des contenus variés en termes de 
pédagogie, d’intensité horaire et de durée. Ils recouvrent également des 
secteurs d’activité différents. 

On retrouve ainsi des programmes :
-  proposant une formation linguistique accompagnée d’un travail général 

sur les instruments de recherche d’emploi ;
-  offrant une formation linguistique associée à la découverte d’un secteur 

d’activité spécifique (services à la personne, nettoyage, couture, 
hôtellerie-restauration, bâtiment…) ;

-  ciblant des salariés en insertion afin de leur permettre de parfaire leur 
niveau linguistique tout en accroissant leurs chances de sorties vers 
l’emploi ;

- destinés aux jeunes de 16 à 25 ans.

Avec le soutien de la collectivité parisienne, 35 actions sont mises en 
œuvre en 2017-2018 qui permettent à plus de 1.500 bénéficiaires de 
s’engager dans des parcours d’insertion professionnelle durable (accès 
à l’emploi ou consolidation, entrée en formation qualifiante).

Certaines actions bénéficient d’un cofinancement du Fonds social 
européen (FSE) et de l’Etat.

PRÉSENTATION
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FORMATIONS LINGUISTIQUES ACCOMPAGNÉES  
D’UN TRAVAIL GÉNÉRAL SUR LES INSTRUMENTS  

DE LA RECHERCHE D’EMPLOI

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES VERS L’EMPLOI - ADAGE (18e)

1-Alphabétisation et Emploi Intensif

Contenu : Apprentissage de la lecture et de l’écriture / Communication verbale et non ver-
bale / Connaissance de l’environnement professionnel et culturel / Stages en entreprise / 
Sensibilisation à la bureautique et Internet / Recherche d’emploi

3-Femmes, Langues, Emploi

Contenu : Expression orale / Communication verbale et non-verbale / Consolidation de l’écrit 
/ Connaissance de l’environnement / Sensibilisation au monde professionnel / Stage pratique 
de 3 semaines/ Recherche de formation professionnalisante ou d’emploi.

4-Renforcement linguistique vers l’emploi  

Contenu : Apprentissage de la lecture et de l’écriture / Communication verbale et non verbale / 
Connaissance de l’environnement professionnel et culturel 2-Alphabétisation et Emploi 2

Contenu : Apprentissage de la lecture et de l’écriture / Communication verbale et non ver-
bale / Connaissance de l’environnement professionnel et culturel.

Public/Pré-requis

Groupe de 12 femmes francophones non 
scolarisées dans leur pays ne maîtrisant 
pas la lecture et l’écriture et en recherche 
d’emploi.

Calendrier indicatif

Du 18 septembre 2017 au 20 juillet 2018
Tous les matins, de 9h à 12h30

Public/Pré-requis

Groupe de 12 femmes scolarisées dans 
leur pays, ayant des bases à l’écrit et 
souhaitant développer l’oral, en recherche 
d’emploi.

Calendrier indicatif

Avril à septembre 2018
21h par semaine, les lundis, mardis et 
jeudis, de 9h à 17h

Public/Pré-requis

Groupe de 12 femmes francophones non 
ou peu scolarisées dans leur pays, sachant 
un peu lire et écrire et en recherche 
d’emploi.

Calendrier indicatif

De décembre 2017 à juin 2018 

Public/Pré-requis

Groupe de 12 femmes francophones non 
scolarisées dans leur pays, sachant un peu 
lire et écrire et en recherche d’emploi.

Calendrier indicatif

De décembre 2017 à juin 2018 
3 matins par semaine, de 9h à 12h30

Adresse de réalisation de l’action

17, rue Bernard Dimey 75018 Paris
Métro Porte de Saint Ouen, PC3, Bus 81, 31
Tél. : 01 58 59 01 67

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font via  
une Information collective :
Contact (inscription aux informations 
collectives) : Tiphaine DE LAURIERE, 
adage18@orange.fr/ 
Tél. : 01 58 59 01 67 ou 01 58 59 01 67

Adresse de réalisation de l’action

17, rue Bernard Dimey 75018 Paris
Métro Porte de Saint Ouen, PC3, Bus 81, 31

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font via  
une Information collective :
Contact (inscription aux informations 
collectives) : Tiphaine DE LAURIERE, 
adage18@orange.fr/ 
Tél. : 01 58 59 01 67 ou 01 58 59 01 67

Adresse de réalisation de l’action

17, rue Bernard Dimey 75018 Paris
Métro Porte de Saint Ouen, PC3, Bus 81, 31
Tél. : 01 58 59 01 67

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font via  
une Information collective :
Contact (inscription aux informations 
collectives) : Tiphaine DE LAURIERE, 
adage18@orange.fr/ 
Tél. : 01 58 59 01 67 ou 01 58 59 01 67

Adresse de réalisation de l’action

17, rue Bernard Dimey 75018 Paris
Métro Porte de Saint Ouen, PC3, Bus 81, 31

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font via  
une Information collective :
Contact (inscription aux informations 
collectives) : Tiphaine DE LAURIERE, 
adage18@orange.fr/ 
Tél. : 01 58 59 01 67 ou 01 58 59 01 67
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UN PAS VERS L’EMPLOI / LES FEMMES FONT LEUR CINÉMA 
ADAGE (18e) ACCOMPAGNEMENT GLObAL VERS L’EMPLOI : TRAVAIL SUR 

LES FREINS ET LEVIERS - ARFOG LAFAyETTE  (13e)

PARCOURS LINGUISTIQUE VERS L’EMPLOI - ARCHIPELIA (20e)

L’objectif est d’accéder à un emploi et ou d’intégrer une formation professionnalisante par 
l’approfondissement des bases linguistiques et un travail autour du projet professionnel. 
Contenu : Communication orale et écrite / Elaboration du projet professionnel / 
Communication verbale et non verbale / Stage pratique en entreprise : 4 semaines / 
Connaissance de l’environnement professionnel et culturel / Initiation à la bureautique et 
Internet / Recherche de formations professionnalisantes / Recherche d’emploi

Cette action vise à répondre aux difficultés d’accès à l’insertion, en particulier des 
femmes, très éloignées de l’emploi, en mettant en place les étapes vers une insertion 
socioprofessionnelle durable.  

Le dispositif propose des modules sur douze semaines axés sur l’acquisition d’un bagage 
professionnel de base, linguistique (Français sur Objectifs Professionnels), numérique, et 
sur la définition d’un projet personnel et réaliste. À la croisée de l’insertion professionnelle 
et de la formation, l’opération se positionne en amont des dispositifs existants, pour aider 
les participant-es à trouver leur chemin vers l’emploi, et favoriser leur autonomie au sein 
du parcours professionnel qu’elles/ils ont vraiment choisi.  

Adresse de réalisation de l’action

17, rue Bernard Dimey 75018 Paris
Métro Porte de Saint Ouen, PC3,  
Bus 81, 31
 
Modalité d’inscription

Les inscriptions se font via  
une Information collective :
Contact (inscription aux informations 
collectives) : Tiphaine DE LAURIERE, 
adage18@orange.fr/ 
Tél. : 01 58 59 01 67 ou 01 58 59 01 67

Adresse de réalisation de l’action

134 avenue du Général Leclerc  
75014 Paris
93 rue du Chevaleret 75013 Paris
190 rue Lafayette 75010 Paris
 
Modalité d’inscription

Contact : Janique Dupont ou Faiza DJENADI 
au 01 53 61 37 65 - Fax : 01 45 86 22 52 
centre.formation@arfog-lafayette.org
Ou au Centre de formation  
ARFOG-LAFAYETTE, 134, avenue du 
Général Leclerc 75014 Paris  
(Métro, TRAM 2, arrêt Porte d’Orléans).

Calendrier indicatif

Du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018  
Adresse de réalisation de l’action

17 rue des Envierges 75020 Paris
 
Modalité d’inscription

Groupes de 6 à 8 participants pour les 
sessions d’automne 2017 (octobre à 
décembre), d’hiver 2018 (février à mars) 
et de printemps 2018 (avril à juin). Les 
entretiens individuels se dérouleront en 
septembre et en décembre 2017, ainsi 
qu’en mars 2018. 
Contact : 01 47 97 02 96 ou sur place, à 
Archipelia au 17 rue des Envierges 75020 
Paris.

Public/Pré-requis

Groupe de 12 femmes scolarisées dans 
leur pays d’origine (ou ayant déjà suivi 
des cours de français) et motivées pour 
accéder à l’emploi.

Calendrier indicatif

Du 2 octobre 2017 au 6 avril 2018
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Public/Pré-requis

Une majorité de femmes (60 à 70%), 
public très éloigné de l’emploi (en par-
ticulier un public issu de l’immigration – 
primo-arrivants- et/ou habitant les QPV), 
peu scolarisé en France ayant besoin 
d’un accompagnement personnalisé 
pour lever les freins à l’emploi. 

Calendrier indicatif

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Action reconduite en 2018, en entrées et 
sorties permanentes

Public/Pré-requis

L’action cible des personnes 
remplissant les critères (impératifs) 
suivants :
-  être en situation régulière sur le 

territoire français ;
-  être en recherche d’emploi et inscrit-e 

au Pôle emploi (Archipelia peut aider 
les personnes à s’inscrire) ;

-  se heurter à des difficultés d’insertion 
sur le marché de l’emploi en raison de 
la barrière linguistique.

De plus, le dispositif cible prioritairement 
(mais pas exclusivement) des 
personnes domiciliées en quartier 
prioritaire ou en quartier de veille 
active, dans les 10e, 11e, 19e et 20e 
arrondissements.

FRANçAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE ET MIGRAPASS – AUTREMONDE (20e)

Favoriser l’insertion professionnelle des migrants par le renforcement de la confiance 
en soi, la mise en place d’une dynamique d’apprentissage et le développement de 
l’employabilité.

Public/Pré-requis

Adultes migrants socialement vulnérables, 
demandeurs d’emploi ou en situation 
précaire en particulier dans les secteurs de la 
restauration, du bâtiment, du nettoyage et de la 
grande distribution. Niveau A1 écrit, A2 oral.

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à juillet 2018
1 atelier de 2 heures par semaine en soirée 
(19h-21h ou 19h30-21h30)
Parcours FVP : 3 sessions de 11 semaines 
par an (octobre 2017 à décembre 2017, 
février 2018 à avril 2018, mai 2018 à juillet 2018)
Parcours Migrapass : 3 sessions de 8 
semaines par an (octobre 2017 à décembre 
2017, février 2018 à avril 2018, mai 2018 à 
juillet 2018)

Adresse de réalisation de l’action

Association Autremonde, 
30 rue de la Mare 75020 Paris
Espace Paris Jeunes Taos Amrouche,  
49 rue Piat 75020 Paris

Modalité d’inscription

Inscription tout au long de l’année (liste 
d’attente entre 2 sessions, 3 sessions par an)
Contact : Nina Auriac 
nina.auriac@autremonde.org  
au 01 43 14 77 85  
(entretien d’environ 30 minute pour vérifier le 
niveau de français et la disponibilité  
de la personne).
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ACTIONS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE «  PREMIèRES CLÉS 
VERS L’EMPLOI » - CHINOIS DE FRANCE, FRANçAISE DE CHINE (20e) TREMPLIN LINGUISTIQUE DES JEUNES PRIMOS-ARRIVANTS 

VERS L’EMPLOI-FORMATION - ÉCOLE NORMALE SOCIALE (18e)

INSERTION DEMAIN - EMMAüS SOLIDARITÉ (11e)

Action visant à permettre l’intégration sociale par l’intégration professionnelle et à favoriser 
l’autonomisation des individus à l’égard de leur communauté d’origine en donnant les clés 
linguistiques pour la recherche d’un premier emploi ou pour une reconversion, améliorant 
les connaissances sur les règles légales, d’hygiène et de sécurité au travail, et sur les 
techniques de recherche d’emploi et / ou de formation.

Le projet vise à faciliter l’entrée dans des dispositifs de formation de droit commun et en 
emploi des jeunes adultes dont le niveau linguistique est un frein. Chaque jeune adulte 
bénéficie d’une formation linguistique de 400 heures (350 heures de formation linguistique 
et 50 heures de découverte des dispositifs menant à l’emploi) et d’un accompagnement 
social.

Action ayant pour but de renforcer l’efficacité des parcours d’insertion professionnelle, en 
articulant le travail sur le projet professionnel avec la levée des freins liés à la non maîtrise 
du français et des savoir-être liés au monde de l’entreprise ; développer l’autonomie des 
publics les plus fragilisés dans les démarches d’accès à l’emploi ; favoriser l’accès à 
l’emploi et à d’autres dispositifs de formation certifiante de droit commun ; définir, préciser 
et formaliser le projet professionnel pour baliser un parcours d’insertion cohérent et 
pertinent.

Public/Pré-requis

Jeunes 16 à 25 ans, nouvellement arri-
vés en France, ayant été scolarisés dans 
le pays où ils ont grandi, ayant un petit 
niveau à l’oral minimum (A1.1), titulaires 
d’une pièce d’identité, récépissé ou 
carte de séjour en cours de validité.

Calendrier indicatif

2 sessions par an de mi-septembre 2017 
à mi-février 2018 et de fin février 2018 à 
juillet 2018.

Adresse de réalisation de l’action

45 rue de Tourtille 75020 Paris

Modalité d’inscription

De septembre 2017 à janvier 2018. 
Entretien individuel d’orientation  
en septembre.
Contact : Madame WAN, info@cffc.fr,  
au 01 83 91 86 31.

Adresse de réalisation de l’action

23 rue Robert et Sonia Delaunay  
75011 Paris

Modalité d’inscription

Contact : Souvaybou Dieye
sdieye@emmaus.asso.fr 
au 01 40 09 20 22.

Adresse de réalisation de l’action

2 rue de Torcy 75018 Paris

Modalité d’inscription

Sur RDV. Envoyer une fiche de liaison  
au préalable. 
Contact : Chahinaz Ouziala 
Tèl. : 01 40 38 67 00  
Mail. : chahinaz.ouziala@ensparis.fr 

Public/Pré-requis

En priorité, habitants d’un quartier 
politique de la ville (10/11/20e arrondis-
sement), majoritairement des femmes de 
nationalité étrangère de la communauté 
chinoise, en situation d’isolement et de 
précarité, entre 30 et 50 ans ayant déjà 
une expérience professionnelle.

Calendrier indicatif

De février 2017 à janvier 2018

Public/Pré-requis

Personnes freinées dans leur parcours 
d’insertion professionnelle par la maîtrise 
insuffisante des compétences de base 
et notamment la langue française. Public 
accueilli par Emmaüs Solidarité et toute 
personne en situation de pauvreté, 
bénéficiaires parisiens en majorité, et 
cumulant les freins professionnels et 
sociaux d’accès à l’emploi. Niveau A2 
oral A1.1 écrit. Situation administrative 
permettant de travailler.

Calendrier indicatif

Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE À 
TRAVERS L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
CENTRE ALPHA CHOISy  (13e)

Action visant à permettre l’amélioration du niveau linguistique du public migrant afin de 
rendre plus efficace un parcours d’insertion professionnelle : à la fois par une approche 
linguistique collective permettant l’appropriation d’outils de TRE et par un suivi individuel.

Public/Pré-requis

Public migrant habitant les quartiers du sud 
du 13e arrondissement, avec des probléma-
tiques d’insertion professionnelle et linguis-
tique : personnes demandeuses d’emploi ou 
n’ayant pas les bases suffisantes en français 
pour une recherche d’emploi efficace. Niveau 
A1-A2 à l’oral et plus faible à l’écrit (A1,1).

Calendrier indicatif

Du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Adresse de réalisation de l’action

27 avenue de Choisy 75013 Paris

Modalité d’inscription

Contact : 01 45 84 88 37 pour passer un 
test de niveau et un entretien individuel / 
possible tout au long de l’année
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FRANçAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE CERTIFICATION DELF/PRO -  
FEMMES INITIATIVES (13e) FORMATION LINGUISTIQUE ET APPUI À LA DÉFINITION DE PROJET  

PROFESSIONNEL EN VUE D’ACCèS À L’EMPLOI – IFE-bAT  (18e)

ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES 
RÉFUGIÉS (ISP) - FRANçAIS LANGUES D’ACCUEIL (10e)

Action ayant pour but de donner au public en démarche d’insertion les compétences 
langagières et les outils indispensables pour l’insertion dans une entreprise française et 
par un travail sur la culture d’entreprise (développer le savoir-faire et le savoir être propre 
en milieu professionnel). Préparation à la certification DELF/PRO de niveau A2 et B1/B2.

Action visant à faciliter l’insertion professionnelle des publics de premier niveau de 
formation et de qualification par l’apprentissage du français et par un accompagnement 
personnalisé pour définir un projet professionnel.

Accompagnement personnalisé et accès à des ateliers de compétences clés (Français 
langue étrangère métier, français écrit professionnel, mathématique de base et 
informatique) et de techniques de recherche d’emploi afin de rentrer le plus rapidement 
possible dans les dispositifs de droit commun d’insertion professionnelle.

Public/Pré-requis

Habitants des quartiers prioritaires, 
ayant besoin de développer leurs 
compétences en français et en savoirs 
de base et d’un accompagnement pour 
élaborer un projet professionnel, en 
démarche de recherche active d’emploi 
ou de formation.

Calendrier indicatif

Du 2 octobre 2017 au 29 juin 2018 

Adresse de réalisation de l’action

7 rue Lachelier 75013 PARIS

Modalité d’inscription

S’inscrire directement à  FEMMES  
INITIATIVES  au 7, rue Lachelier 75013, 
tout le mois de septembre.
Inscription définitive après test de position-
nement pour le niveau de langue et entre-
tien individuel pour le projet professionnel. 
Contact : Ulrike MAMMERI,  
au 01 44 23 74 33 
Femmes.initiatives@free.fr.

Adresse de réalisation de l’action

28, rue de l’Aqueduc 75010 Paris
28, rue Rébéval 75019 Paris
59, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

Modalité d’inscription

Contact : Christophe GRAL. 
Mail : Fla.christophe.gral@gmail.com
Tèl. :  09 80 89 58 98
Inscription sur rendez-vous en entrée/
sortie permanente, pour les participants 
aux ateliers de français.

Adresse de réalisation de l’action

IFE-BAT CAP18 - Voie D - Bât 26
189, rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Modalité d’inscription

Sur Rendez-vous à IFE-BAT 5, rue de la 
Guadeloupe 75018 Paris / Métro Marx 
Dormoy
Contact : Ezzat Haidar au 01 40 31 78 26
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

Public/Pré-requis

Public majoritairement féminin, personnes 
issues des quartiers politiques de la ville 
du 13e arrondissement, en démarche 
d’insertion.

Calendrier indicatif

Du 30 septembre 2017 au 30 juin 2018

Public/Pré-requis

Réfugiés statutaires, ou titulaires de la 
protection subsidiaire ayant déjà participé 
aux ateliers sociolinguistiques 
de l’association. Niveau de français oral  
et écrit A1 acquis.

Calendrier indicatif

Toute l’année pour l’accompagnement.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 

ATELIERS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE - ESPACE 19 (19e)

Action visant  à permettre l’acquisition des compétences générales et linguistiques 
favorisant l’insertion professionnelle des publics cibles : compréhension orale, écrite et 
production orale et écrite afin d’accéder à un emploi ou une formation, se présenter au 
DELF PRO ; et acquérir des compétences en informatiques, avancer dans l’élaboration 
d’un projet professionnel. 

Public/Pré-requis

Public féminin prioritairement visé. Habitant 
des quartiers prioritaires du 19e arrondisse-
ment.

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à juin 2018

Adresse de réalisation de l’action

28 rue Bernard Tétu 75019 Paris 

Modalité d’inscription

Contacter la coordinatrice linguistique : 
RIBASSIN Manon  
Manon.ribassin@espace19.org  
au 01 40 37 78 85
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ATELIERS RELAIS VERS L’EMPLOI ET LA FORMATION À VISÉE 
PROFESSIONNELLE - L’îLE AUX LANGUES (18e)

PARCOURS VERS L’EMPLOI EPE GOUTTE D’OR
SALLE SAINT bRUNO (18e)

Action ayant pour but de fluidifier et renforcer les parcours d’insertion socioprofessionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi et des salariés précaires, de consolider les liens 
entre la formation linguistique et les professionnels de l’emploi et d’éviter les ruptures de 
parcours.

Action visant  à faciliter l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi par 
des parcours alternant séances collectives et accompagnement individuel et comprenant 
de la TRE (définition du projet / recherche d’emploi), du français et de l’informatique.

Adresse de réalisation de l’action

19/23 rue Emile Duployé 75018 Paris 

Modalité d’inscription

Test sur RDV pris par le prescripteur et  
le bénéficiaire au 09 84 10 60 66 
contact@lial.fr 
http://www.reseau-alpha.org/structure/ap-
prentissage-du-francais/l-ile-aux-langues

Adresse de réalisation de l’action

19/21 rue de Chartres 75018 Paris

Modalité d’inscription

À l’accueil, par téléphone  
au 01 53 09 99 57 ou par  
mail à epe@sallesaintbruno.org.
Les participants s’inscrivent à une 
information collective qui permet de valider 
leur disponibilité et leur niveau de langue.

Public/Pré-requis

Public en situation de précarité, 
hommes et femmes en recherche 
d’emploi ou employés précaires ou 
salariés en insertion à qui il manque 
des compétences linguistiques et/
ou méthodologiques pour accéder à 
l’emploi, habitant un quartier politique de 
la ville du 18e essentiellement.

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à juin 2018

Public/Pré-requis

Demandeurs d’emplois du quartier de la 
goutte d’Or ou d’autres quartiers de la 
ville du 18e, et arrondissements proches, 
priorité pour les femmes, en difficulté 
d’insertion professionnelle durable du fait 
de leur faible maîtrise du français à l’oral 
et à l’écrit, mais «communiquant» à l’oral. 
Niveau : A1 écrit pour 2 groupes, et infra 
A1.1 à l’écrit pour un groupe.

Calendrier indicatif

Du 1er avril  2017 au 31 juillet 2018
PLVP 1 : du 2 mai 2017 au 7 juillet 2017
AlphaWeb : du 9 octobre 2017 au  
26 janvier 2018
PLVP 2 : du 05 mars 2018 au 22 juin 2018

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES 
ADULTES MIGRANTS - KOLONE (19e)

Action visant à créer et entretenir un réseau autour des bénéficiaires, ainsi qu’à les 
orienter et à sécuriser des parcours sur le plan social et professionnel, notamment par 
l’apprentissage du français niveau A1, A2, B1, et au passage d’un DELF.

Public/Pré-requis

Public 18-30 ans, mixte, majoritairement 
réfugié scolarisés dans le pays d’origine, 
primo-arrivants ou accédant à une protection 
internationale en cours d’année habitant dans 
le 19e et les arrondissements limitrophes du 
nord est parisien, ou en Île de France. 

Calendrier indicatif

De septembre 2017 à août 2018 
Sessions de formation : du 2 octobre 2017 au 
30 juin 2018

Adresse de réalisation de l’action

156 rue d’Auberviliers 75019 Paris

Modalité d’inscription

Contacter l’association pour un rendez-vous 
pour un test de positionnement.
Contact : Emmanuelle Gallienne
association@gmail.com au 01 55 26 82 10.
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ACTIONS LIÉES À UN SECTEUR D’ACTIVITÉS 

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE COMME 
MOTEUR DE PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME ET LA PRO-
MOTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL - ATOUTS COURS  (18e)

Action visant à faciliter une insertion pérenne sur le marché du travail français, essentiellement 
des jeunes migrants.

Public/Pré-requis

Public adulte, jeunes (18 à 25 ans) 
éprouvant des difficultés en français, 
essentiellement des migrants du Quartier 
de la Chapelle ; niveau A1/A2.

Calendrier indicatif

D’avril à décembre 2017 et 2018.
Sessions de 20h du lundi au vendredi de 
10h à 12h puis de 14h à 16h
Une session par mois tout au long de 
l’année sauf en août.

Adresse de réalisation de l’action

72 quater rue Philippe de Girard  
75018 Paris 

Modalité d’inscription

Inscription tout au long de l’année  
(participation financière demandée)
Contact :  
Martin Antoine antoine@atoutscours.org

MULTI 
ACTIVITÉS

FEMMES SOLIDAIRES : PARCOURS LINGUISTIQUE À VISÉE 
PROFESSIONNELLE - LA VOIE DE LA LUNE (19e)

Action visant à permettre aux femmes peu scolarisées, sans qualification professionnelle, 
d’accéder par le biais d’ateliers de remise à niveau en français et d’orientation professionnelle, 
à un emploi dans les métiers des services à la personne ou de la restauration.

Public/Pré-requis

Public ayant des notions de lecture 
et d’écriture, maîtrisant mal la langue 
française (niveau entrée  A1). 
Résidentes du quartier Danube / 
Solidarité / Marseillaise (19e).

Calendrier indicatif

Du 02 octobre 2017 au 22 juin 2018 

Adresse de réalisation de l’action

132, Boulevard Sérurier 75019 Paris

Modalité d’inscription

Contact : Geneviève GRECK 
au 01 42 06 51 16  
(test de niveau suivi d’un entretien individuel)

HÔTELLERIE RESTAURATION 

ACTION DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR LA SOCIALISATION, 
LA DÉCOUVERTE ET L’ADAPTATION PROFESSIONNELLE DANS LE 
DOMAINE DE LA RESTAURATION - ARFOG LAFAyETTE (14e)

Actions visant au développement des compétences par l’apprentissage de savoirs 
techniques et théoriques « manquants » pour accéder à l’autonomie et à la qualification 
dans le domaine de la restauration. 3 parcours proposés : Parcours Découverte avec 
possibilité de validation d’1 CCP du Titre professionnel d’agent de restauration - 
Parcours d’adaptation au métier d’ADR avec validation d’un à 2 CCP du titre - Parcours 
professionnalisant avec la validation du titre d’agent polyvalent de restauration

Adresse de réalisation de l’action

134 avenue du Général Leclerc  
75014 Paris
94 rue de Paris 94220 Charenton le pont
21 avenue du Général Bizot 75012 Paris

Modalité d’inscription

Positionnement  avec évaluation écrite 
(sur les compétences clés) et bilan 
de parcours, entretien individuel et 
contractualisation sur l’un des 3 parcours.
Contact : 
Janique Dupont ou Hamid SAHLI
Tèl. : 01 53 61 37 65 - Fax : 01 45 86 22 52 
centre.formation@arfog-lafayette.org
Centre de formation ARFOG-LAFAYETTE, 
134, avenue du Général Leclerc  
75014 PARIS (Métro, TRAM 2, arrêt Porte 
d’Orléans)

Public/Pré-requis

Jeunes (50%) et adultes surtout issus 
de l’immigration, habitant un quartier 
politique de la ville,  hébergés en centre 
hébergement et de réinsertion sociale, 
ayant besoin d’un accompagnement per-
sonnalisé pour lever les freins de l’accès 
à la qualification ou à l’emploi dans le 
domaine de la restauration. 

Calendrier indicatif

Juillet 2017 à décembre 2018. 
Entrées et sorties permanentes
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FRANçAIS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
LANGUES PLURIELLES (18e)

Formation en Français Compétence Professionnelle visant à permettre l’accès à la 
qualification professionnelle de demandeurs d’emploi allophones souhaitant travailler ou 
travaillant à temps partiel dans les métiers du secteur de l’hôtellerie-restauration (HR) et 
favoriser l’accès à l’emploi, la stabilisation dans l’emploi et l’évolution professionnelle. 

Public/Pré-requis

Personnes en recherche d’emploi dont 
travailleurs précaires travaillant ou 
souhaitant travailler dans le secteur de 
l’hôtellerie ou de la restauration, évaluées 
à un degré de maîtrise du français langue 
seconde tout à fait débutant ou de niveaux 
A1.1, A1 et A2 du CECRL. Elles ont une 
langue maternelle très éloignée du français 
(tamoul, bangla, vietnamien, laotien, 
mandarin, etc.) et ont été scolarisées, 
savent correctement lire et écrire dans leur 
langue maternelle.

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à février 2018 (phase 1), 
puis de mars à juin 2018 (phase 2).
Une session par mois tout au long de 
l’année sauf en août.

Adresse de réalisation de l’action

Langues Plurielles - Espace linguistique 
11-13 Chapelle
Entrée par le 2/4, impasse du Curé  
75018 Paris

Modalité d’inscription

Prendrez un rendez-vous par courriel ou 
téléphone pour un entretien initial (prévoir 
entre 1h et 1h15) :  
blanche.pichotdechampfleury@langues-
plurielles.fr   
au 01 40 38 67 75.

RESTAUR’ACTION – CEFIL (18e)

Action de formation en deux phases visant à former en français des personnes, en priorité 
les demandeurs d’emploi, travaillant ou désirant travailler dans le secteur de l’Hôtellerie-
Restauration. 

Public/Pré-requis

Demandeurs d’emploi et travailleurs 
précaires travaillant ou souhaitant travailler 
dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration 
ayant une communication orale possible en 
français (niveau oral minimum A1), et ayant 
des difficultés à l’écrit car peu scolarisés 
dans leur pays d’origine, entre 2 et 7 ans 
(niveau écrit A1.1 pour la phase 1, et A1.1/
A1 pour la phase 2).

Calendrier indicatif

Action : Du 1er septembre 2017 au  
31 août 2018 
Dates : phase 1 du 17 octobre 2017 au  
17 avril 2018 (360 h). Phase 2 d’avril/mai à 
juillet 2018 (150 h).

Adresse de réalisation de l’action

Espace linguistique 11/13 Chapelle 
Entrée par le 2, impasse du Curé  
75018 Paris

Modalité d’inscription

Évaluation préalable obligatoire (test de 
français/mathématiques + entretien oral). 
Sessions d’évaluation en septembre/octobre 
2017 (pour la phase 1), puis en avril 2018 
(pour la phase 2).
Contact : Eleonora CECCONI
eleonora.cecconi@cefil.org  
au 01 40 38 67 76.

MONTÉE EN COMPÉTENCES LINGUISTIQUES POUR LE MAINTIEN 
EN EMPLOI DES SALARIÉS DE LA RESTAURATION - CENTRE ALPHA 
CHOISy (13e)

PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE 
DANS LE bâTIMENT - APIJ  (19e)

Action visant à offrir une formation linguistique aux salariés de la restauration, sur un 
horaire spécifique (15h30-17h30), avec un contenu adapté à leurs problématiques 
professionnelles. L’insertion professionnelle doit permettre d’évoluer ailleurs que dans la 
communauté d’origine et sortir des emplois très précaires.

Action visant à enseigner la maîtrise du langage professionnel et spécifique aux métiers du 
bâtiment à des personnes en difficulté professionnelle, en raison de leur méconnaissance 
de la langue française. La formation est articulée autour de 4 modules : compétences 
linguistiques de base, monde contemporain, vocabulaire technique et raisonnement 
logique appliqué au bâtiment.

Adresse de réalisation de l’action

27 avenue de Choisy  75013 Paris

Modalité d’inscription

Rentrée partagée du 13e ou  
téléphoner au 01 45 84 88 37  
pour passer un test de niveau

Calendrier indicatif

De janvier 2017 à décembre 2017,  
entrées-sorties permanentes
Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30
Fermeture annuelle 2 semaines en aout et 
une semaine en décembre

Modalité d’inscription

Contact : Simon DUCAMP au  
09 50 97 92 80 ou 07 69 79 64 20, 
simon.ducamp@apijbat.com 
Adresse postale : 32, rue Petit 75019 Paris

Public/Pré-requis

Salariés de la restauration des quartiers 
sud du 13e arrondissement, en situation 
de travail précaire. Niveau linguistique 
oral : entre infra A1.1 et A1 ; écrit : entre 
A1.1 et infra A2. 

Calendrier indicatif

Du 03 janvier 2017 au 15 décembre 2017 
et 1 groupe en soirée 18h-20h30.

Public/Pré-requis

Habiter Paris (priorité Est-20éme et 
QPV), être âgé de plus de 16 ans, avoir 
un projet professionnel dans le domaine 
du bâtiment, ouvert aux salariés ou 
demandeurs d’emploi pour lesquels le 
langage constitue un frein pour l’accès 
à l’emploi ou pour l’évolution de carrière.

Adresse de réalisation de l’action

4 rue Albert Marquet 75020 Paris

bâTIMENT
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PARCOURS LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE DE PRÉQUALIFICATION 
VERS L’EMPLOI bTP POUR ADULTES DE bAS NIVEAU DE QUALIFICATION ET 
SCOLARITÉ - ETM  (10e)

Action visant à fournir des compétences clés/cognitives, dégager des aptitudes pré 
professionnelles et offrir un lieu ressource, relais, à des adultes exclus de l’emploi.

Public/Pré-requis

Migrants toutes nationalités, réfugiés, 
adultes notamment 18/25 ans suivis par les 
missions locales, habitants des quartiers 
politique de la ville (10e, 11e, 18e, 19e, 20e) 
sans prérequis de niveau.

Calendrier indicatif

Du 11 septembre 2017 au 29 juin 2018

Adresse de réalisation de l’action

5 bis rue Bichat 75010 Paris

Modalité d’inscription

Apporter : Titre d’identité (avec autorisation 
de travail), et la fiche de liaison de 
l’institution de suivi indiquant le projet en 
cours validé.
Se présenter : tous les jeudis à 14 h. 5 bis 
rue Bichat 75010 Paris. Métro Goncourt, 
ligne 11. Autobus : 46, 75.

COMMUNIC’ACTION - CEFIL  (18e)

Favoriser l’accès à l’emploi, la stabilisation dans l’emploi et l’évolution professionnelle de 
personnes non ou peu lectrices, non ou peu scriptrices désirant exercer le métier d’aide-
ménagère à domicile. Proposer à des aides ménagères une autre façon de communiquer 
avec le client à domicile, par l’image notamment. 

Public/Pré-requis

Femmes ayant été très peu ou jamais 
scolarisées (ne maîtrisant aucune langue 
écrite) et pouvant communiquer à l’oral, 
et souhaitant travailler comme aide-
ménagères ; priorité aux personnes 
habitant ou travaillant dans les quartiers 
Politique de la Ville et aux primo 
arrivantes signataires du CIR.

Calendrier indicatif

Action : du 1er septembre 2017 au  
31 août  2018
Prochaine session de formation fin 2017/
début 2018 - 2 sessions de 81h dans 
l’année.

Adresse de réalisation de l’action

CEFIL - Espace linguistique 11/13 Chapelle 
Entrée par le 2, impasse du Curé 75018 Paris

Modalité d’inscription

Évaluation préalable sur RDV (formulaire, 
court test de français écrit et entretien oral). 
Contact : Eleonora CECCONI 
eleonora.cecconi@cefil.org, 
au 01 40 38 67 76

SERVICES À  LA PERSONNE

MOM’ACTION - JAURèS-PANTIN-PETIT (19e)

FEMME ET EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE bELLEVILLE – CRESCENDO (20e)

Action ayant pour but de lever les freins à l’insertion professionnelle des femmes migrantes 
du Nord-Est parisien sans emploi ni qualification et en situation de grande précarité, pour 
leur permettre d’accéder à l’émancipation et à l’autonomie.

Permettre à des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés linguistiques 
de s’insérer professionnellement dans le secteur de la petite enfance (0 à 3 ans) et de 
l’aide à domicile en direction des personnes âgées, handicapées, dépendantes.

Adresse de réalisation de l’action

17 rue Petit 75019 Paris - Métro Laumière

Modalité d’inscription

Test d’entrée en formation à partir  
du 18 septembre.
Contact Paul LANGLACE, coordinateur 
linguistique et multimédia : 
au 01 42 00 71 82  
ou j2p.asl@gmail.com. 

Adresse de réalisation de l’action

Centre social et culturel, la maison  
du bas Belleville, Crescendo
126 boulevard de Belleville 
75020 Paris

Modalité d’inscription

Déposer à l’accueil son cv pour 
convocation à une information collective 
(présentation/test/entretien de motivation)
Contact : 
insertion.belleville@groupe-sos.org 
Tél. : 01 43 66 64 56 ou 07 84 14 32 70

Public/Pré-requis

Femmes migrantes scolarisées ou non 
dans le pays d’origine, majoritairement 
des femmes résidant en quartier politique 
de la ville et rencontrant des difficultés 
linguistiques.

Calendrier indicatif

Du 2 octobre 2017 au 21 mai 2018 - 
Lundi-Mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30 et un vendredi sur deux de 14h à 
16h hors vacances scolaires.

Public/Pré-requis

Femmes du Nord Est parisien exclues 
des dispositifs d’insertion de par leur 
grande fragilité économique et sociale. 
Niveau B2 oral et A2 écrit.

Calendrier indicatif

Novembre 2017 à mi-mars 2018 – 
module linguistique petite enfance 
Mi-avril 2018 à mi-juillet 2018 – module 
linguistique aide à domicile 

PETITE  ENFANCE
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MOD’ACTION : FRANçAIS COMPÉTENCE 
PROFESSIONNELLE AUTOUR DES MÉTIERS DE LA MODE À 
LA GOUTTE D’OR - LANGUES PLURIELLES (18e)

Formation en Français Compétence Professionnelle visant à favoriser l’accès à la formation 
technique, l’emploi formel, la stabilisation dans l’emploi et l’évolution professionnelle de 
personnes souhaitant travailler ou travaillant dans le secteur de la mode et de l’habillement 
à la Goutte d’Or. 60h de formation en français (post-alphabétisation et remise à niveau), 10h 
en informatique et un parcours culturel et professionnel autour du monde de la mode à Paris.

Public/Pré-requis

Couturiers venant d’Afrique de l’Ouest, 
francophones, pour beaucoup primo-
arrivants, peu ou pas scolarisés, ayant 
été formés à la couture dans leur pays 
d’origine, ayant un désir de stabilisation 
professionnelle, et exprimant un besoin de 
formation et d’accompagnement. 

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à avril 2018

Adresse de réalisation de l’action

Langues Plurielles- Espace linguistique 
11-13 Chapelle
Entrée par le 2/4, impasse du Curé 
75018 Paris

Modalité d’inscription

Pour chaque personne intéressée, prendre 
rendez-vous par courriel ou téléphone 
pour un entretien initial (prévoir entre 1h et 
1h15) :
blanche.pichotdechampfleury@langues-
plurielles.fr 
au 01 40 38 67 75

MODEHAbILLEMENT

ACTIONS DESTINÉES AUX SALARIÉS EN INSERTION

FRANçAIS SUR ObJECTIF SPÉCIFIQUE, MÉTIERS DU NETTOyAGE  
INDUSTRIEL - SERVICE À LA PERSONNE - FEMMES INITIATIVES (13e)

Formation linguistique à visée professionnelle pour les salariées  
de RQ 11 et demandeurs d’emploi - Paroles Voyageuses (11e)

Action ayant pour but de donner aux salariés en insertion en nettoyage industriel et service 
à la personne et aux apprenants en démarche d’insertion, les compétences langagières et 
pratiques liées à ces métiers : savoir-faire et le savoir être ainsi que les codes sociaux.

Développer les compétences linguistiques des salariés en insertion de la régie de quartier 
11 et des demandeurs d’emploi du quartier prioritaire Grand Belleville afin de favoriser leur 
insertion professionnelle.

Public/Pré-requis

Le public en insertion des partenaires 
(la régie du quartier du 13e TELA et 
éventuellement la Régie du 14e).  
Le public en démarche d’insertion de 
Femmes Initiatives.

Calendrier indicatif

De septembre 2017 à décembre 2018 

Public/Pré-requis

Salariés en insertion de la régie de quartier 
11e et demandeurs d’emploi habitant des 
quartiers politique de la ville du 11e arron-
dissement.

Calendrier indicatif

De septembre 2017 à juin 2018

Adresse de réalisation de l’action

FEMMES INITIATIVES
7 rue Lachelier 75013 Paris

Modalité d’inscription

Contacter la régie de quartier TELA 13 et 
ou la régie de quartier du 14e ou  
l’association au 01 44 23 74 33.  
Femmes.initiatives@free.fr.

Adresse de réalisation de l’action

Dans les locaux de la régie de quartier 
Fontaine au Roi : 1 Rue Robert-Houdin, 
75011 Paris

Modalité d’inscription

Contact : paroles.coordo@gmail.com ou 
paroles.voyageuses@gmail.com   
au 09 83 71 40 98
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FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE POUR LES 
SALARIÉS DE RQ 19 - PAROLES VOyAGEUSES (19e)

Développer les compétences linguistiques des salariés en insertion de la régie de  
quartier 19 et des demandeurs d’emploi des quartiers Politique de la Ville du 19e afin de 
favoriser leur insertion professionnelle.

Public/Pré-requis

19 salariés en insertion de la régie de 
quartier 19e et demandeurs d’emploi 
habitant des QPV du 19e ayant un profil 
linguistique « alphabétisation »  
et souhaitant travailler dans le secteur  
« nettoyage et propreté ». 

Calendrier indicatif

D’octobre 2017 à juin 2018

Adresse de réalisation de l’action

Dans les locaux de la régie de quartier 19 : 
9 rue Colette Magny 75019 Paris

Modalité d’inscription

Contact : paroles.voyageuses@gmail.com  
au 09 83 71 40 98

ACTIONS POUR LES JEUNES

ACTION LINGUISTIQUE JEUNES VERS L’EMPLOI -  
ACCUEIL GOUTTE D’OR (18e)

ACTION DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LES 
PARCOURS D’INSERTION SOCIOPROFESIONNELLE DES JEUNES DANS LES 
LyCÉES PARISIENS - ARFOG LAFAyETTE (13e)

Action visant à permettre à des jeunes de 16 à 25 ans d’acquérir des compétences de 
base en communication orale et écrite pour se préparer à une insertion professionnelle 
(découverte du monde du travail, des structures d’aide).

En concertation avec les établissements scolaires, action visant à travailler sur la 
prévention du décrochage et du chômage en préparant l’intégration de jeunes primo-
arrivants, en leur permettant d’accéder au socle de connaissances et de compétences 
professionnelles, de favoriser leur confiance en eux, d’identifier et lever les freins.

Public/Pré-requis

Jeunes de 16 à 25 ans, primo arrivants, 
scolarisés dans leur pays d’origine mais 
dans une langue autre que le français. 
Niveau A1.1 ou infra A1.1 à l’oral.
liaison par mail : formation@ago.asso.fr
formation.contact@arfog.org

Calendrier indicatif

Du 15 septembre 2017 au 31 juillet 2018 

Public/Pré-requis

Jeunes primo-arrivants et MIE, décro-
cheurs, fréquentant des lycées des 
quartiers politique de la ville des 13e 
et 14e arrondissements, ayant besoin 
d’un accompagnement pour renfor-
cer leur apprentissage de la langue 
française, découvrir le monde du 
travail, faciliter leur intégration et leur 
parcours d’insertion. En  2017-2018 
action avec les lycées Vauquelin et 
Villon et autres lycées parisiens, si 
besoin.

Adresse de réalisation de l’action

Accueil Goutte d’Or
26 rue de Laghouat 75018 Paris

Modalité d’inscription

Test de niveau sur rendez-vous auprès de 
Séverine ZOUAOUI ou Muriel JUCHAULT
Tél. : 01 42 51 87 75. Envoyer la fiche de 
liaison.

Calendrier indicatif

Année scolaire 2017 :  
septembre 2017 à juillet 2018
Entrées et sorties permanentes 

Adresse de réalisation de l’action

Au sein des lycées et du centre  
de formation : 134 avenue du Général 
Leclerc 75014 Paris 

Modalité d’inscription

Contact : Janique Dupont ou Roxane BOULET 
au 01 53 61 37 65 - Fax : 01 45 86 22 52 - 
centre.formation@arfog-lafayette.org
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PARCOURS LINGUISTIQUES À VISÉE PROFESSIONNELLE DE PRÉQUA-
LIFICATION VERS LA FORMATION ET L’EMPLOI POUR JEUNES DE bAS 
NIVEAU DE QUALIFICATION ET SCOLARITÉ – ETM (10e)

Parcours linguistiques à visée professionnelle de préqualification vers la formation et 
l’emploi pour jeunes de bas niveau de qualification et scolarité - ETM 

Adresse de réalisation de l’action

5 bis rue Bichat 75010 Paris

Modalité d’inscription

Apporter : Titre d’identité (avec autorisation 
de travail), et fiche de liaison de l’institution 
de suivi indiquant le projet en cours validé.
Se présenter : Tous les jeudis à 14 h  
au 5 bis rue Bichat 75010 Paris,  
Métro Goncourt, ligne 11.  
Autobus : 46, 75.

Public/Pré-requis

Jeunes de 18-25 ans, notamment suivis 
par les missions locales, habitant des 
quartiers politique de la ville (10e, 11e, 
18e, 19e, 20e), en difficulté face à l’emploi, 
sans prérequis de niveau.

Calendrier indicatif

Du 2 janvier au 15 décembre 2017 et du 
2 janvier au 15 décembre 2018
 

ASL : Ateliers sociaux linguistiques

CECRL :  Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues 
A1.1 : Public débutant  
A1, A2 : Niveau intermédiaire, débutant 
B1, B2 : Niveau intermédiaire, indépendant 
C1, C2 : Utilisateurs avancés

FLE : Français Langue Étrangère

TCF : Test de Connaissance du Français

DELF Pro :  Diplôme d’Études en Langue Française 
option professionnelle

DILF : Diplôme Initial de Langue Française

TRE : Techniques de Recherche d’Emploi

LEXIQUE
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MAIRIE DE PARIS

Direction de l’Attractivité et de l’Emploi

Service de l’Économie Solidaire et Circulaire  
et de l’Insertion Professionnelle

8 rue de Cîteaux 75012 Paris
Tél. : 01 71 19 21 00

 

Direction de la Démocratie,  
des Citoyens et des Territoires

Service Égalité, Intégration, Inclusion
4 rue Lobau 75004 Paris

Tél. : 01 42 76 47 92 


