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« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
ARCHIPELIA Parcours linguistique vers l'emploi

Ce parcours doit aider un public éloigné de l'emploi à s'insérer professionnellement en proposant différents modules  : mise à niveau linguistique, 

élaboration d’un projet professionnel individuel avec des ateliers de découverte des métiers, familiarisation et apprentissage des Techniques de 

Recherche d’Emploi, le renforcement du savoir être et du savoir-faire des participants grâce à des stages professionnels ou des mises en situation 

individuelle.

75020
du 01/01/2015 

au 31/12/2015
15 18 579,36                   37 175,16   49,98%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015

ARFOG - Accueil Réinsertion 

des personnes et des Familles -

Œuvre de Gares-LAFAYETTE

Accompagnement global vers l'emploi : 

travail sur les freins et leviers

L'association travaille sur les freins et leviers pour une insertion socioprofessionnelle durable. Elle met en place pour cela différents ateliers et 

modules : linguistiques, bilan de compétences, travail sur le projet professionnel, accès aux techniques de recherche d’emploi et découvertes des 

métiers.

75013
du 01/01/2015 

au 31/12/2016
180 180 321,29                421 121,29   42,82%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
Emmaüs Solidarité Insertion demain

L’originalité de ce projet est de proposer entre autres des ateliers collectifs spécifiques « coaching/esthétique » afin d’entraîner les participants à 

prendre la parole en public, d’avoir une bonne posture ou encore de prendre soin de leur image ou tenue vestimentaire.
75011

du 01/01/2016 

au 30/09/2016
35 51 332,40                102 664,80   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
Emploi Service et Formation

Préparation pour l'accès aux parcours 

linguistiques à visée professionnelle

L'objectif de ce projet est de proposer à des parisiens en situation de précarité qui ne maîtrisent pas le français, l'acquisition de compétences 

linguistiques dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle. 
75019

du 01/01/2016 

au 31/12/2016
62 41 686,93                   83 373,86   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
ADAGE Compétences linguistiques vers l'emploi

Projet visant l'acquisition de savoirs de base en français et de mode de communication professionnel en faveur de 60 femmes en grande précarité 

sociale et professionnelle.
75018

du 01/10/2015 

au 31/12/2016
60 24 259,53                   48 562,73   49,96%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
LANGUES PLURIELLES

Formations en français langue étrangère 

des demandeurs d’emploi de l’Hôtellerie-

Restauration

Parcours d’insertion professionnelle vers les métiers de l’hôtellerie et de la restauration au cours duquel chaque participant bénéficie d'un 

accompagnement personnalisé. La structure propose une méthode innovante d'apprentissage linguistique à travers la pratique théâtrale. 
75018

du 01/09/2015 

au 31/08/2016
40 31 690,33                   63 380,65   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
CENTRE ALPHA CHOISY

Accompagnement vers l'insertion 

professionnelle à travers l'acquisition des 

compétences linguistiques

Ce projet accompagne des personnes en difficultés dans le cadre d'un parcours qui conjugue à la fois apprentissage linguistique et élaboration d’un 

projet professionnel.
75013

du 04/05/2015 

au 31/12/2016
24 41 558,18                   87 080,18   47,72%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015

CEFIL - Centre d'études, de 

formation et d'insertion par la 

langue 

Restaur'Action
Le projet permet l’acquisition de compétences linguistiques à visée professionnelle et un suivi individuel autour du projet professionnel de chaque 

participant.
75018

du 01/09/2015 

au 31/08/2016
12 24 662,71                   49 325,53   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
ENS - École normale Sociale

Première passerelle vers l'insertion 

professionnelle des jeunes lecteurs 

scripteurs débutants

Parcours linguistique en faveur de jeunes  de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. L'action est basée sur l’apprentissage 

du français, les techniques de recherches emploi  et sur un solide accompagnement social individuel.
75018

du 01/06/2015 

au 31/07/2016
36 45 804,37                   91 616,02   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2015
ENS - École normale Sociale

Tremplin linguistique des jeunes primos-

arrivants vers l’emploi-formation

Projet en faveur de 36 jeunes migrants de 16 à 25 ans basée sur l’apprentissage du français, sur la levée des freins qui empêchent l’insertion 

professionnelle et sur un solide accompagnement individuel pour sécuriser le parcours de chaque jeune. 
75018

du 01/07/2015 

au 31/07/2016
36 37 301,27                   74 602,65   50,00%

"Mise en œuvre et évaluation 

du Pacte territorial d'insertion 

et autres cadres de 

coordination ad hoc"

Département de Paris

Financement de postes de chargé de 

développement dans les Espaces 

Parisiens pour l'Insertion

Les chargés de développement d'actions collectives (un dans chaque Espace Parisien d'Insertion) sont les animateurs du réseau territorial d'insertion. 75
du 01/01/2015 

au 31/12/2017
sans objet 486 000,00                972 000,00   50,00%

« Accompagnement 

d’allocataires parisiens du 

RSA, en vue de leur insertion 

sociale et professionnelle »

Département de Paris

Accompagnement d'allocataires parisiens 

du RSA en vue de leur insertion sociale et 

professionnelle

Accompagnement renforcé d'allocataires parisiens du RSA en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ces allocataires rencontrent des 

difficultés liées à leur âge, la durée de leur inactivité ou leur situation sociale particulièrement difficile qui sont autant de freins à leur insertion 

professionnelle. 

75012
du 01/01/2016 

au 31/12/2017
4000 5 371 362,00           10 742 724,00   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016

ADAGE - Association 

D'Accompagnement Globale 

contre l'Exclusion

Compétences linguistiques vers l'emploi
Projet visant l'acquisition de savoirs de base notamment en français et de modes de communication professionnelle en faveur de 48 femmes en 

grande précarité sociale et professionnelle.
75018

du 12/09/2016 

au 31/12/2017
48 35 093,72                   70 188,72   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016

CEFIL - Centre d'études, de 

formation et d'insertion par la 

langue 

Restaur'Action
Le projet accompagne des personnes éloignées de l'emploi, notamment en raison d'un faible niveau en français, dans un projet professionnel tourné 

vers les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.
75018

Du 01/09/2016 

au 31/08/2017
24 23 815,67                   47 631,07   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
Centre Alpha Choisy

Un premier pas vers l'insertion socio-pro 

des jeunes

L'action s'adresse à 50 jeunes âgés de 16 à 26 ans dont la projection dans un projet professionnel est rendu difficile en raison d'un très faible niveau 

en français et une méconnaissance du monde du travail en France. Ils sont accompagnés dans la construction d'un parcours qui vise une autonomie 

linguistique, sociale et professionnelle.

75013
Du 04/01/2016 

au 31/12/2016
50 39 786,51                   96 489,46   41,23%



« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
Emmaüs Solidarité Insertion demain

Afin d'aider les participants avec un frein liguistique à s'insérer professionnellement, l'association propose un parcours avec, entre autres, des ateliers 

collectifs spécifiques « coaching/relooking » afin de reprendre confiance en soi et s’entraîner à prendre la parole en public.
75011

Du 01/10/2016 

au 30/09/2017
40 78 251,02                156 488,33   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
ENS - École normale Sociale

Première passerelle vers l'insertion 

professionnelle des jeunes lecteurs 

scripteurs débutants

Parcours linguistique en faveur de jeunes  de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. L'action est basée sur l’apprentissage du français, les techniques de recherches emploi  et sur un solide accompagnement social individuel. 75018
Du 01/09/2016 

au 31/10/2017
30 43 917,96                   87 835,95   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
ENS - École normale Sociale

Tremplin linguistique des jeunes primos-

arrivants vers l’emploi-formation
Action en faveur de 36 jeunes migrants de 16 à 25 ans basée sur l’apprentissage du français, sur la levée des freins qui empêchent l’insertion professionnelle et sur un solide accompagnement individuel pour sécuriser le parcours de chaque jeune. 75018

Du 01/09/2016 

au 31/10/2017
30 35 069,29                   70 138,99   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
ESF - Emploi Service Formation

Parcours linguistiques à visée 

professionnelle

Il s'agit d'un parcours qui doit permettre aux participants d'acquérir un niveau suffisant de pratique du français, oral et/ou écrit,

pour intégrer des formations professionalisantes ou encore être en mesure de trouver un emploi. Ce parcours,

au-delà de l'acquisition de connaissances de base, inclut également des modules dédiés aux techniques de recherche

d'emploi, à la découverte du monde de l'entreprise, etc.

75019
Du 02/01/2017 

au 31/12/2017
46 31 561,45                   63 126,45   50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2016
Langues Plurielles

Formations en français langue étrangère 

des demandeurs d'emploi de l'Hôtellerie-

Restauration

Ce projet s'adresse à des personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française pour parvenir à trouver un emploi dans le secteur de la 

Restauration et de l'Hôtellerie.
75018

Du 01/09/2016 

au 31/08/2017
40 33 611,55                   67 231,55   49,99%

« Coordination, collaboration 

et regroupements de 

partenaires de l’insertion, tels 

que ceux intervenant dans le 

champ de l’ESS et de l’IAE »

CHANTIER école Île-de-France Cultivons Paris
Un collectif de 5 structures reconnues dans le domaine de l'insertion par l'activité économique et tournées vers les activités vertes et durables dont l'agriculture 

urbaine souhaite par ce projet renforcer ses modalités de travail collaboratif, mutualiser ses savoir-faire afin de développer l'offre d'insertion dans ce domaine des 

activités vertes et de l'agriculture urbaine sur le territoire parisien.

75
Du 01/01/2017 

au  31/12/2018 
sans objet 66 506,40  133106,4 49,96%

« Coordination, collaboration 

et regroupements de 

partenaires de l’insertion, tels 

que ceux intervenant dans le 

champ de l’ESS et de l’IAE »

EMMAÜS DEFI Convergence

Le dispositif Convergence s'adresse à des personnes en situation de grande exclusion et leur propose un accompagnement plus long que ce que 

permettent habituellement les chantiers d'insertion. Le FSE soutient le développement de cette offre spécifique à plusieurs chantiers d'insertion en 

leur permettant de coordonner leurs actions et de mutualiser des moyens pour accompagner les bénéficiaires dans l'accès au logement, à la santé, à 

la formation et à l'emploi durable. 

75019
Du 01/04/2016 

au 31/12/2018
sans objet 477 365,69                957 204,48   49,87%

« Coordination, collaboration 

et regroupements de 

partenaires de l’insertion, tels 

que ceux intervenant dans le 

champ de l’ESS et de l’IAE »

SOS Insertion et Alternatives Les bons profils

L'objectif de ce projet est de créer une dynamique commune des Structures par l'Insertion Economiques (SIAE) Parisiennes pour les sorties de 

parcours des personnes éloignées de l'emploi ayant bénéficié de leur dispositif. Cette convergence doit notamment se réaliser à travers la conception 

et l'animation d'une plateforme en ligne mutualisée pour renforcer le lien entre les employeurs du secteur marchand classique et les demandeurs 

d'emploi sortis de SIAE.

75011
Du 01/04/2016 

au 31/12/2018
sans objet                181 194,70                  362 389,70   49,46%

« Sécurisation des parcours 

professionnels des artistes » 
ACP La Manufacture Chanson La boite à Outils

La structure propose un parcours complet qui permettra aux participants en situation de précarité économique de consolider leur projet 

professionnel artistique dans le domaine de la musique et d'être accompagné dans leur recherche d'emploi.
75011

Du  01/06/2016 

au  31/12/2017 
80 109 642,36 219 284,72 50,00%

« Sécurisation des parcours 

professionnels des artistes » 
Département de Paris 

Accompagnement des artistes parisiens 

bénéficiaires du RSA 

Il s'agit d'adapter la prise en charge de plus de 200 allocataires parisiens de minimas sociaux déclarant avoir un projet professionnel dans le domaine 

artistique ou culturel. Les actions proposées incluent un accompagnement autour du projet professionnel et des compétences artistiques de 

l'allocataire ou un travail sur une reconversion professionnelle. 
75012

Du  03/10/2016 

au  31/12/2017 
400 294 000,00 588 000,00 50,00%

« Sécurisation des parcours 

professionnels des artistes » 
Réseau Môm'artre Accompagnement d'artistes

Le projet a pour objectif d'appréhender les difficultés rencontrées par des artistes éloignés de l'emploi afin de les accompagner dans leur projet 

professionnel par une montée en compétences, le renforcement de l'employabilité et la diversification de leurs activités.
75019

Du  04/01/2016 

au  31/12/2017 
60 120 552,98 243 094,48 49,59%

« Sécurisation des parcours 

professionnels des artistes » 
Villette Emploi Entracte

Le porteur propose d'accompagner des artistes allocataires du RSA afin de les aider à développer un projet professionnel viable et à sortir de la 

précarité.
75019

Du  01/01/2016 

au  31/12/2016 
110 41 000,28 94 983,28 43,17%

« Dispositifs pour l’emploi des 

seniors »
Département de Paris

Accompagnement à la transition 

professionnelle en faveur d'un public de 

seniors parisiens

Cette action a pour objectif de lutter contre les problématiques spécifiques liées à l'âge et à la seconde partie de carrière touchant les demandeurs d'emploi ou 

bénéficiaires de minimas sociaux âgés de plus de 45 ans dans une démarche de transition professionnelle et de redéfinition de choix professionnels réalistes. Il s'agit 

d'un parcours spécifique et individualisé pour garantir le retour à un emploi pérenne, qui alterne coaching individuel et collectif . 

75012

Du 25/02/2016

au

31/12/2018

200 254 000,00 508 000,00 50,00%

 «Accompagnement renforcé 

vers l'insertion des jeunes les 

plus en difficultés »

Mission Locale de Paris

MLP - Accompagnement renforcé vers 

l'insertion des jeunes les plus en 

difficultés

Ce projet répond a un besoin identifié et non comblé d'accompagnement adapté pour des jeunes particulièrement vulnérables tels que ceux en fin de 

prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance ou ceux orientés par la Prévention spécialisée. Les jeunes difficultés durables et cumulées de ces jeunes 

rendent les dispositifs de droit commun inopérants (ex. garantie jeune, dont les pré-requis et le niveau d'exigence sont souvent trop importants). 

Pour pouvoir engager un processus d'insertion positif, il convient de proposer un accompagnement renforcé, davantage phasé, et différencié en 

fonction de chaque individu. 

75018
Du 28/12/2016 

au 28/12/2018
660 488 600,00 977 200,00 50,00%

 «Accompagnement renforcé 

vers l'insertion des jeunes les 

plus en difficultés »

Groupe SOS jeunesse

Accompagnement renforcé vers le monde 

du travail des jeunes en fin de prise en 

charge ASE - PJJ

Le projet vise à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes parisiens très en difficulté, âgés de 18 à 21 ans, notamment ceux en fin de prise en charge par l’Aide 

Sociale à l’Enfance, à travers un "serious game" autour du monde de l'entreprise. Grâce au programme TEAME (Travail Entrepreneuriale Accompagné pour la Mise à 

l'Emploi), l'opération permet aux jeunes d’être acteurs de la vie d’une entreprise virtuelle, de prendre conscience de leurs goûts, de leurs aptitudes, et d'en 

développer de nouvelles. Ils bénéficieront d’un accompagnement individuel en amont, pendant et après la vie de la TEAME.

75011
Du 01/01/2017 

au 31/12/2018
120 224 426,70 449 433,60 49,94%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017

ADAGE - Association 

D'Accompagnement Globale 

contre l'Exclusion

Compétences linguistiques à visée 

professionnelle

Projet visant l'acquisition de savoirs de base en français et de mode de communication professionnel en faveur de 48 femmes en grande précarité sociale et 

professionnelle.
75018

01/09/2017 

au 

31/12/2018

48 39 040,48 78 640,48 49,64%



« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017

ARFOG - Accueil Réinsertion 

des personnes et des Familles -

Oeuvre de Gares-Lafayette

Accompagnement global vers l'emploi : 

travail sur les freins et leviers

L'association travaille sur les freins et leviers pour une insertion socioprofessionnelle durable. Elle met en place pour cela différents ateliers et modules : 

linguistiques, bilan de compétences, travail sur le projet professionnel, accès aux techniques de recherche d’emploi et découvertes des métiers.
75013

01/01/2017 

au 

31/12/2018

200 222 952,23 477 952,23 46,65%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017

ARFOG - Accueil Réinsertion 

des personnes et des Familles -

Oeuvre de Gares-Lafayette

Parcours en alternance pour la 

socialisation, la découverte et 

l'adaptation professionnelle dans le 

domaine de la restauration

Ce projet propose un parcours comportant des modules de mise à niveau en compétences clés dont la linguistique, des modules techniques et des stages en 

entreprises favorisant l'employabilité et l'insertion professionnelle des participants.
75013

01/07/2017 

au 

31/12/2018

60 87 504,48 181 404,48 48,24%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
Association Salle Saint-Bruno   Parcours Vers l'emploi 2017-2018

L'association propose un parcours d'insertion professionnelle s'articulant autour d'actions collectives de formation comportant des modules linguistiques mais 

également un accompagnement socioprofessionnel individuel et une mise en relation avec les partenaires locaux.
75018

01/04/2017 

au 

30/07/2018

36 38 628,37 77 278,37 49,99%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
Centre Alpha Choisy

Accompagnement vers l'insertion 

professionnelle à travers l'acquisition des 

compétences linguistiques

Ce projet accompagne des personnes en difficultés dans le cadre d'un parcours qui conjugue à la fois apprentissage linguistique et élaboration d’un projet 

professionnel.
75013

02/01/2017 

au 

31/12/2017

12 23 790,70 48 790,70 48,76%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
Centre Alpha Choisy

Un premier pas vers l'insertion 

professionnelle des jeunes 

L'action s'adresse à des jeunes âgés de 16 à 26 ans dont la projection dans un projet professionnel est rendu difficile en raison d'un très faible niveau en français et 

une méconnaissance du monde du travail en France. Ils sont accompagnés dans la construction d'un parcours qui vise une autonomie linguistique, sociale et 

professionnelle.
75013

02/01/2017 

au 

31/12/2017

24 26 431,35 58 035,35 45,54%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017

CEFIL - Centre d'études, de 

formation et d'insertion par la 

langue 

Restaur'Action Le projet permet l’acquisition de compétences linguistiques à visée professionnelle et un suivi individuel autour du projet professionnel de chaque participant. 75018

01/09/2017

au

31/08/2018

24 23 815,67 47 631,07 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
Emmaüs solidarité Insertion Demain Ce projet propose à des personnes en difficultés un parcours qui conjugue à la fois apprentissage linguistique et élaboration d’un projet professionnel. 75011

01/10/2017

au

30/09/2018

40 89 780,01 179 560,03 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
ENS - Ecole Normale Sociale

Première étape pour l'intégration vers 

l'emploi de jeunes de 18 à 25 ans 

cumulant difficultés linguistiques et freins 

sociaux d'accès à l'emploi

Parcours linguistique en faveur de jeunes  de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. L'action est basée sur l’apprentissage du français, les 

techniques de recherches emploi  et sur un solide accompagnement social individuel.
75018

01/09/2017 

au 

31/08/2018

60 85 015,81 170 021,61 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2017
Langues Plurielles

Formations en français langue étrangère 

de personnes en recherche d'emploi dans 

le secteur de l'Hôtellerie-Restauration

Parcours d’insertion professionnelle vers les métiers de l’hôtellerie et de la restauration au cours duquel chaque participant bénéficie d'un accompagnement 

personnalisé. La structure propose une méthode innovante d'apprentissage linguistique à travers la pratique théâtrale. 
75018

01/09/2017

au

31/08/2018

46 35 499,85 70 999,85 50,00%

« Initiatives Emploi » 2017 Commune de Paris
Conduire des plans d’actions sectoriels 

développant les opportunités d’emploi 

pour les publics prioritaires

L'opération présentée a pour finalité le développement d'ingénieries de parcours innovants sur le territoire parisien pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi. 

Elle répond bien à l'appel à projet "Initiatives emploi".
75

01/01/2017 

au

31/12/2018

sans objet 183 978,53 367 957,06 50,00%

« Initiatives Emploi » 2016
Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC)
Pôle Clause Sociale

L'opération a pour finalité de faciliter l'insertion et la mise en oeuvre des clauses sociales dans les marchés publics et privés. Il s'agit d'une coordination et d'un 

accompagnement global (pilotage, ingénierie, suivi, conseil...) en direction des donneurs d'ordre habituels, des acteurs de l'emploi, des entreprises ainsi qu'en 

direction des SIAE  parisiennes. 
75

01/01/2016

au

31/12/2018

sans objet 604 122,88 1 791 639,88 33,72%

"Dynamiques 

professionnelles"
Emmaüs Solidarité Optimiser son parcours vers l'emploi

Parcours individualisé destiné à des allocataires du RSA afin de développer leur autonomie et leur confiance dans leurs compétences et employabilité 

et ainsi d'optimiser leur démarche de recherche d'emploi.
75

01/07/2017 au 

31/12/2018
50 70 959,62 141 919,23 50,00%

"Accompagnement 

d'allocataires parisiens du 

RSA, en vue de leur insertion 

sociale et professionnelle"

Département de Paris

Accompagnement d'allocataires parisiens 

du RSA en vue de leur insertion sociale et 

professionnelle

Accompagnement renforcé d'allocataires parisiens du RSA en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ces allocataires rencontrent des 

difficultés liées à leur âge, la durée de leur inactivité ou leur situation sociale particulièrement difficile qui sont autant de freins à leur insertion 

professionnelle. 

75
01/01/2018 au 

31/12/2018
4000 2 500 000,00 5 000 000,00 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018
Association Salle Saint-Bruno

Parcours vers l'emploi de l'Espace de 

Proximité Emploi de la Goutte d'Or 2018-

2019

Le projet propose des modules de formation linguistique pour des personnes ayant un faible niveau en français et n'ayant pas ou peu été scolarisées 

dans leur pays d'origine. Il vise également à leur permettre de construire un projet en levant les difficultés annexes à l'accès à l'emploi tout en leur 

donnant les codes et savoirs de base pour la recherche d'un emploi sur le marché du travail 

75018
01/07/2018

au

31/12/2019

33 37 271,70 74 895,70 49,76%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018
ENS - Ecole Normale Sociale

Première étape vers l'emploi de jeunes de 

18 à 25 ans cumulant difficultés 

linguistiques et freins sociaux d'accès à 

l'emploi

Ce projet a pour finalité d'aider des jeunes à progresser en français tout en leur donnant les fondamentaux de l'accès à l'emploi. Deux types de publics 

sont visés et bénéficieront chacun d'un parcours et d'un apprentissage adapté à leurs besoins; des jeunes étrangers primo-arrivants scolarisés dans 

leur pays d'origine mais maîtrisant mal le français (FLE)  et des jeunes ayant pratiqué le français depuis l'enfance mais rencontrant des difficultés à 

l'écrit

75018
01/09/2018

au

31/10/2019

60 88 117,91 176 235,82 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018

ADAGE - Association 

D'Accompagnement Globale 

contre l'Exclusion
Compétences linguistiques vers l'emploi

Projet visant l'acquisition de savoirs de base en français et de mode de communication professionnel en faveur de 48 femmes en grande précarité sociale et 

professionnelle.
75018

01/10/2018

au

31/12/2019

48 44 824,60 89 652,60 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018

CEFIL - Centre d'études, de 

formation et d'insertion par la 

langue Restaur'Action
Le projet permet l’acquisition de compétences linguistiques à visée professionnelle et un suivi individuel autour du projet professionnel de chaque participant. 75018

01/09/2018

au

31/08/2019

20 23 222,91 46 445,81 50,00%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018
Langues Plurielles

Formations en français langue étrangère 

de personnes en recherche d'emploi dans 

le secteur de l'Hôtellerie-Restauration

Parcours d’insertion professionnelle vers les métiers de l’hôtellerie et de la restauration au cours duquel chaque participant bénéficie d'un accompagnement 

personnalisé. La structure propose une méthode innovante d'apprentissage linguistique à travers la pratique théâtrale. 
75018

01/09/2018

au

31/08/2019

46 36 167,11 72 667,11 49,77%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018
ESPACE 19

Passerelle/Parcours linguistique vers 

l'emploi-Paris 19ème

Venir en aide aux habitants du Nord-Est parisien cumulant des obstacles dans leur insertion professionnelle, à commencer par la mauvaise maîtrise 

du français; est la raison d'être du projet. Il visera notamment l'obtention d'un diplôme linguistique reconnu pouvant être valorisé sur le marché de 

l'emploi mais aussi dans l'accès aux dispositifs d'insertion et aux formations de droit commun. L'acquisition d'une autonomie numérique est 

également visée. Quant à la remobilisation et la prise de conscience des capacités, elles passeront par des ateliers théâtre et éloquence.

75019
01/09/2018

au

31/08/2019

45 25 109,64 66 109,64 37,98%

« Parcours linguistiques à 

visée professionnelle » 2018
Emmaüs Solidarité Insertion Demain-Parcours EVE (Etapes 

Vers l'Emploi)

Ce projet propose à des personnes en difficultés un parcours qui conjugue à la fois apprentissage linguistique et élaboration d’un projet professionnel. La 

particularité de ce projet est d'ouvrir l'accès pour les participants au réseau social professionnel "insertion demain" développé par la structure porteuse du projet.
75011

01/10/2018

au

30/09/2019

40 90 146,51 181 892,51 49,56%



"Seconde Partie de Carrière" 

2018 FACE Paris Compétences 45+

Offre de parcours personnalisé alliant ateliers collectifs tels que MasterClass et temps individuels (mentoring) pour les demandeurs d'emploi de plus 

de 45 ans en reconversion professionnelle ou en difficuté dans leur recherche d'emploi. Ce projet prend en compte les spécificités de ce public, ayant 

déjà acquis une expérience mais aussi des idées reçues sur leur parcours et sur les opportunités du marché de l'emploi

75
01/01/2019

au

31/12/2020

800 172 248,52 374 048,52 46,05%


