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PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Demandeur·se·s d'emploi parisiens ayant un projet 
professionnel dans le BTP 

LIEUX DE LA FORMATION  
 
Langues Plurielles: 2/4, impasse du Curé 75018 
Paris  
CFM BTP: 13 rue Denis Papin 78190 Trappes  

FORMATION 
  
5 mois (555h30) 

NIVEAU D’ENTREE 
 

Cette formation s'adresse à des personnes ayant un niveau A1 
ou A2 à l'oral (référentiel CECRL) et un niveau A1.1 acquis à 
l'écrit (petit lecteur, petit scripteur). Sont visées notamment 
des personnes peu ou pas scolarisées dans leur pays d’origine. 

Formation pré-qualifiante en français et compétences clés à visée 
d’insertion professionnelle dans le secteur du BTP  

DEBUT DE FORMATION : 
Novembre 2019 

Pour en savoir plus : 
https://langues-plurielles.fr/ 
https://www.cfmbtp.com/ 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 
Modalités 
• 1 évaluation linguistique - diagnostic socio-professionnel 
• 432h de formation en Français Compétence Professionnelle du BTP mise en place 

par Langues Plurielles 
• 1 journée de visite de CFM BTP à Trappes  
• 2 à 3 visites de chantiers de BTP à Paris  
• 5 journées d’ateliers de découverte métiers au CFM BTP - 1 journée par métier : 

Constructeur voirie et réseaux divers, Maçon, Coffreur bancheur, Peintre façadier, 
Étancheur bardeur 

• 1 entretien individuel de mi-parcours pour déterminer le projet professionnel et le 
choix de la formation pratique visée  

• 5 journées d'immersion en formation technique du métier sélectionné mise en 
place par le CFM BTP à Trappes (gestes du métier, sécurité, etc.)  

• 1 stage en entreprise d'une semaine à temps plein 
• 1 suivi de parcours et d’accompagnement personnalisé tout au long du projet pour 

assurer les suites de parcours vers des formations qualifiantes et/ou entrées en 
emploi. 

 
Modules 
Apprendre à apprendre > 60h pour s’organiser, mémoriser et adopter une démarche 
réflexive ; Communication orale et écrite > 104h pour apprendre à mieux dire, mieux 
comprendre, lire et écrire en contexte ; La langue et la phonétique > 104h pour 
travailler la langue et la prononciation ; Travail sur les documents authentiques > 44h 
pour se repérer dans des écrits difficiles ; Numératie > 52h pour calculer, convertir et 
résoudre des problèmes ; Espace-temps > 44h pour se repérer, Atelier de technique 
de recherche d’emploi > 24h pour préparer sa recherche de stage. 
Visites centre de formation technique et chantiers BTP > 14h ; Ateliers de découverte 
5 métiers > 35h ; 5 jours d'immersion technique > 35h ; Stage en entreprise > 35h ; 
Entretiens individuels > 2h30 ; Bilan fin de formation > 2h. 

FIN DE FORMATION : 
Avril 2020 

Formation de niveaux 1-2-3 
(anciennement V – Vbis – VI) 

3 
Une démarche actionnelle (l’apprenant est un utilisateur de la langue), contextualisée 
au BTP et active (l’apprenant est au centre de son apprentissage). Démarche 
compétences clés transférables. 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 12 places de formation 

https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/
https://www.cfmbtp.com/
https://www.cfmbtp.com/


  

 
PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Les candidat·e·s sont d’abord reçu·e·s lors d’un premier 
entretien individuel, qui permet d’effectuer une évaluation 
linguistique et un bilan socioprofessionnel 

LIEU DE LA FORMATION  
 
5 place Youri Gagarine (cité des Cosmonautes) 
93 200 Saint-Denis 

 

FORMATION 
  
12 mois (768 heures) 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Cette formation s’adresse à un public confronté à divers 
obstacles dans l’accession au monde du travail : maîtrise de la 
langue, capacités et compétences, confiance en soi, 
connaissance du monde du travail, des us et coutumes, des 
acteurs institutionnels, et des ressources du territoire. 

Linguistique à visée professionnelle dans le bâtiment 

DEBUT DE FORMATION : 
Janvier 2019 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités de la formation, objectifs et débouchés de la formation 
La formation allie des enseignements classiques et pratiques. Elle s’organise 
selon un modèle de 16 heures hebdomadaires, ramassées sur deux jours 
dans la semaine : 

 
• Le mardi est consacré aux compétences linguistiques, écrites et orales. 
 
• Le mercredi est consacré aux cours de mathématiques et technologie, 

environnement du travail, plateaux techniques, et visites extérieures. 
 

↘ En complément, des sessions « recherche d’emploi » ont également lieu le 
jeudi. C’est ainsi que les apprenants ont vocation à s’intégrer durablement 
dans le monde du travail, via le secteur du bâtiment. 
 
 
En termes de pédagogie, la formation s’appuie sur une logique d’ateliers, 
auxquels prennent parts différents sous-groupes de sorte à composer avec 
l’hétérogénéité des niveaux de chacun. 

4 

FIN DE FORMATION : 
Décembre 2019 

Formation qualifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 55 places de formation 



  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Savoir écrire, et posséder les connaissances de base en calcul 
Témoigner d’un intérêt pour les activités proposées ; 
Ne pas avoir de contre-indication médicale à réaliser les activités 
proposées ; 
Souhaiter s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle 

LIEU DE LA FORMATION  
 
4 rue Albert Marquet, 75020 PARIS 
5 place Youri Gagarine, 93200 SAINT-DENIS 

 

FORMATION 
  
6 mois (300 heures) 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Chantier d’apprentissage éco-construction 

DEBUT DE FORMATION : 
Février 2020 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
La formation est basée sur le principe de l’alternance : à partir d’une 
commande de travaux d’aménagement pour un bailleur social, l’association 
met en place une formation d’accès aux métiers du bâtiment. 
 
Il s’agit d’ateliers pratiques de découverte des techniques du bâtiment, qui 
seront complétés par des sessions de formation théoriques, visant à 
réactiver les savoirs fondamentaux (français, mathématiques, bureautique, 
Internet et projet professionnel). 
 
 
Modules 
Apprentissage fondamental des savoirs de base (linguistique, 
mathématiques, connaissance des métiers et techniques de recherche 
d’emploi, outils bureautique). 
Enseignement basé sur une pratique en situations concrètes de travail 
(visites extérieures de chantiers/entreprises, ateliers, plateaux techniques, 
éventuellement un stage pratique en fonction des projets de chacun·e). 
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FIN DE FORMATION : 
Juillet 2020 

Formation qualifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 12 places de formation 



  

 
PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Niveau minimum en français A2 à l’oral et A1 en cours 
d’acquisition à l’écrit 

LIEU DE LA FORMATION  
 
2/4 impasse du Curé 75018 PARIS  
13 rue Denis Papin 78190 TRAPPES 

FORMATION 
  
7 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Formation « Constructeur en voirie et réseaux divers » & français 
compétence professionnelle 

DEBUT DE FORMATION : 
Avril 2020 

Pour en savoir plus : 
https://www.cfmbtp.com/ 
https://langues-plurielles.fr/  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
 
Pour préparer au titre professionnel « Constructeur et voirie réseaux 
divers », la formation comporte d’abord un volet technique, qui se décline 
lui-même en plusieurs « blocs de compétences » : construire des ouvrages 
de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface, poser des bordures 
et des caniveaux, et construire les réseaux enterrés de faible profondeur. Il 
est accompagné d’un renforcement en français, ainsi que d’une immersion 
professionnelle. 
 
Chaque candidat·e – apprenant·e bénéficiera d’une évaluation linguistique 
et d’un diagnostic socioprofessionnel. 
 
 
Modules 
• Formation technique (420 heures) 
• Formation linguistique (210 heures) 
• Stage en entreprise (210 heures) 
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FIN DE FORMATION : 
Novembre 2020 

Certification de niveau 3 (anciennement niveau V) 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 10 places de formation 

https://www.cfmbtp.com/
https://www.cfmbtp.com/
https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/
https://langues-plurielles.fr/


  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Avoir un projet professionnel dans le domaine de la 
restauration 

LIEU DE LA FORMATION  
 
134A avenue du Général Leclerc 
75014 Paris 

FORMATION 
 
3 mois (parcours découverte) 

OU 
5 mois (parcours certifiant) 

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau A1.1 minimum en français 

Action de formation en alternance pour la socialisation, la 
découverte et l'adaptation professionnelle dans le domaine 
de la restauration 

DEBUT DE FORMATION : 
Avril 2019 

Pour en savoir plus : 
centre.formation@esperem.org  
www.esperem.org  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
 
La formation vise l’apprentissage des savoirs théoriques et techniques 
nécessaires à une qualification et/ou un emploi dans le domaine de la 
restauration. Elle repose sur un parcours de découverte, d'expérimentation 
et de certification (titre professionnel d’agent de restauration). 
 
En s’appuyant sur des situations de travail, la formation se fait à la fois en 
centre, en plateau technique, et entreprise. 
 
 
Modules 
Différents modules de formation : 
• Compétences générales (150 à 200h) 
• Compétences professionnelles (130 à 300h) 
• Employabilité et adaptation au monde du travail (35 à 105h) 
 

7 

FIN DE FORMATION : 
Mars 2020 

Titre professionnel de niveau 3 (anciennement niveau V) 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 30 places de formation 

mailto:centre.formation@esperem.org
http://www.esperem.org/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Maîtriser les savoirs de base 
Admission après entretien et tests 
Formation dédiée aux femmes 

LIEU DE LA FORMATION  
GRETA METEHOR PARIS 
Collège Georges Méliès 
45 rue de Tanger  – 75019  Paris  

 

FORMATION 
  
8 mois (1050 heures) 

NIVEAU D’ENTREE 
 
Savoirs de base, notamment en mathématiques et en français 

« Des Étoiles et des Femmes »  

DEBUT DE FORMATION : 
Octobre 2019 

Pour en savoir plus : https://gretametehor.com 
https://www.latabledecana-gennevilliers.com/savoir-faire-
engagements/des-etoiles-et-des-femmes/ 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités 
Collectif, cours du jour, en alternance, français sur objectif adapté, formation en 
présentiel. 
 
Objectif 
• Obtenir le diplôme d'état "CAP Cuisine" de niveau 3 
• Acquérir les compétences requises pour réaliser des productions culinaires 

commercialisables en mettant en œuvre les techniques appropriées de 
préparation, de cuisson et de présentation, en respectant les règles d'hygiène, 
de sécurité et d'organisation de la profession. 

• Reprendre confiance en soi et retrouver le chemin de l’emploi grâce à un 
accompagnement renforcé : coaching, sorties découverte métier, simulations 
d’entretien etc…  

 
Débouchés 
Le titulaire du CAP cuisine exerce la fonction de commis cuisinier·ère dans tous les 
secteurs de la restauration d'hôtellerie et de collectivité. Cependant il est possible 
d'envisager une poursuite d'étude afin de se spécialiser ou de se perfectionner, 
voire de lancer sa propre structure. 
 
Les différents modules de la formation  
CAP Cuisine : Organisation de la production de cuisine, Réalisation de la 
production de cuisine, Langue vivante, Français, Histoire-géographie, 
Mathématiques, Sciences. 
Accompagnement : Coaching, accompagnement vers le retour à l’emploi, sorties 
découverte métier, prévention santé, activités sportives, sophrologie. 

8 

FIN DE FORMATION : 
Juin 2020 

CAP CUISINE de niveau 3 (anciennement niveau V) 

Des Etoiles et des Femmes est un programme d’insertion porté par le traiteur 
solidaire La Table de Cana. L’objectif du programme est de former des femmes 
motivées à la cuisine pour accroître la mixité des métiers dans les cuisines 
professionnelles, tout en participant à l’insertion professionnelle des femmes.  

 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 13 places de formation 

https://gretametehor.com/
https://www.latabledecana-gennevilliers.com/savoir-faire-engagements/des-etoiles-et-des-femmes/
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https://www.latabledecana-gennevilliers.com/savoir-faire-engagements/des-etoiles-et-des-femmes/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
- Être majeur·e 
- Être inscrit·e à Pôle Emploi avec numéro de demandeur en 

cours de validité 
- Motivation et projet professionnel cohérent 
Pour candidater RDV sur www.cuisinemodemplois.com -  
pastille « déposer ma candidature » 

LIEU DE LA FORMATION  
 
3/7 rue Albert Marquet 75020 Paris  

 

FORMATION 
  
11 semaines de formation – 8 semaines en centre de 
formation (280h) et 3 semaines de stage en entreprise 
  
NIVEAU D’ENTREE 
 
Pas de pré-requis 
 

Commis·e de cuisine – Serveur·euse en restaurant (option sommellerie) – 
Boulangerie 

DEBUT DE FORMATION : 
Janvier 2019 
Mars 2019 
Mai 2019 
Septembre 2019 
Octobre 2019 

Pour en savoir plus : 
www.cuisinemodemplois.com  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Objectifs et débouchés 
L’association Panorama propose, avec « Cuisine Mode d’Emploi(s) », une 
nouvelle approche de la formation aux métiers de la restauration. Cette 
action permet, en 11 semaines, d’acquérir les compétences reconnues par la 
branche professionnelle dans 3 filières différentes. Ces parcours d’insertion 
professionnelle de courte durée, qualifiants et immédiatement 
opérationnels, allient formation et mise à l’emploi. Ils préparent aux métiers 
de commis·e de cuisine, serveur·se en restauration, et commis·e de 
boulangerie. 
 
Modules 
• Apprentissage des gestes et techniques de base (cuisine, boulangerie et 

service) 
• Apprentissage de 80 recettes du patrimoine culinaire français (cuisine) 
• Apprentissage de fiches recettes (boulangerie et pâtisserie boulangère)  
• Apprentissage de la relation client et techniques de vente à travers des 

modules de mise en situation + travail sur le savoir être (service) 
• Réglementation et normes d’hygiène, notions sur la gestion des coûts 

(cuisine et boulangerie) 
• Initiation à la sommellerie, caféologie et théologie, découverte du 

patrimoine culinaire français (service) 
• « Socle de connaissance et d’autonomie » de 6 semaines en amont de la 

formation qualifiante pour les personnes les plus en difficultés (jeunes 
déscolarisés, personnes sous main de justice, réfugiés statutaires). 

 

 
 

FIN DE FORMATION : 
Mars 2019 
Mai 2019 
Juillet 2019 
Novembre 2019 
Décembre 2019 

Certificat de qualification professionnelle  (cuisine et service) /  
Certificat professionnel (boulangerie) 
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5 sessions 
 
 
 

TOTAL: 100 places de formation 

http://www.cuisinemodemplois.com/
http://www.cuisinemodemplois.com/


  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Maîtrise de la langue française, bonne présentation, 
motivation, intérêt pour le métier du CQP envisagé. 
Pour le CQP Réceptionniste plus spécifiquement, un niveau 
d’ entrée d’anglais A2 et un niveau d’études 3 ou infra est 
demandé. 

LIEU DE LA FORMATION  
59, rue Boissière, 75116 Paris 
PLATEAUX TECHNIQUES 
51 boulevard Exelmans, 75016 Paris 
74 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris 
58 rue Regnault, 75013 Paris 
6, rue Emile Duclaux, 92150 Suresnes 
9 bd Pierre Mendes France 77600 Bussy 

 

FORMATION 
  
3-4 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Commis de cuisine - Réceptionniste 

DEBUT DE FORMATION : 
Mars 2020 (1 ère session) 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
Les deux formations permettent aux publics cibles d’acquérir des 
compétences métiers via une formation en centre (théorique et pratique) et 
une mise en application chez des partenaires professionnels (groupes 
hôteliers Accor, Louvre Hôtels et Paris Inn Group). Des postes en CDD/CDI 
sont envisageables avec les partenaires hôteliers pour les publics ayant 
réussi la formation et leur stage en entreprise. 
 
Les tests de positionnement permettent d’orienter les candidats vers un 
premier parcours pré-qualifiant proposé par l’association Aurore afin d’offrir 
à terme une formation qualifiante et un emploi aux publics les moins 
qualifiés et cumulant un certain nombre de fragilités. 
 
Modules (au choix) 
• CQP Commis de cuisine (400 heures) 
• CQP Réceptionniste (400 heures) 

 
Contenu de la formation 
Chaque session de formation s’articule autour de trois axes : 
- L’apprentissage technique métier 
- L’apprentissage des Softskills (savoir-être et comportement) 
- Un accompagnement social collectif (mobilisation et remobilisation vers          
 l’emploi) et individuel (lever les freins périphériques au maintien dans la       
formation et à l’accès à l’emploi. Selon le profil du participant, 
l’accompagnement  individuel peut se déployer dans les domaines de la 
santé, du logement, de la mobilité, la guidance familiale, l’aide 
administrative…) 
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FIN DE FORMATION : 
Juin 2020 (1 ère session) 

Certification de niveau 3 (anciennement niveau V) 

4 sessions 
 
 
 

TOTAL: 48 places de formation 



  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Maîtrise du français niveau A2 
Appétence pour les métiers manuels et de bouche 
Bonne condition physique 

LIEU DE LA FORMATION  
 

19 rue du Château des rentiers, 75013 PARIS 

FORMATION 
  
26 semaines 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Formation aux métiers d’aide boulanger – aide tourier 

DEBUT DE FORMATION : 
Avril 2020 

Pour en savoir plus : 
http://www.farinez-vous.com/  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
Il s’agit d’un parcours de formation avec un objectif d’emploi direct par les 
bénéficiaires : apprentissage des connaissances de base du métier, approche 
approfondie des savoirs être en entreprise et de ceux spécifiques au secteur, 
immersion en milieu professionnel, image de soi et confiance en soi. 
 
Il s’appuie sur une pédagogie innovante et adaptée au niveau de 
qualification des stagiaires basée sur le faire et l’expérimentation ; un 
accompagnement renforcé et inclusif est assuré pour prévenir le 
décrochage. 
 
 
Modules 
• Compétences métiers : savoirs de base métiers et application pratique 

(231 heures) 
• Mobilisation et accompagnement socioprofessionnel (142 heures) 
• Immersion en milieu professionnel (355 heures) 
• Savoirs de base (116 heures) 
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FIN DE FORMATION : 
Septembre 2020 

Formation certifiante  (CQP) 

2 sessions 
 
 
 

TOTAL: 12 places de formation 

http://www.farinez-vous.com/
http://www.farinez-vous.com/
http://www.farinez-vous.com/
http://www.farinez-vous.com/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Issu· e des quartiers populaires de la Ville  
En situation de précarité professionnelle  
Inscrit· e à Pole Emploi  
Ayant défini un projet professionnel dans le secteur de la 
propreté   
Disposant d’un CV numérique et d’une fiche IAE2 
 

LIEU DE LA FORMATION  
 
LIAL : 19-23 rue Emile Duployé 75018 PARIS 
Clair & Net : 54-58 rue Myrha 75018 PARIS 

 

FORMATION 
4 mois (dont 10 semaines de cours, d’entretiens et de 
périodes de stage) 

NIVEAU D’ENTREE 
Niveau de français : A1.1 acquis écrit et A1 oral 

Tous en jeux « français et propreté » 

DEBUT DE FORMATION : 
Janvier 2020 

Pour en savoir plus : 
https://www.clairetnet-ecoproprete.org/ 
https://www.lial.fr   

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 
Modalités 
Formation en présentiel 
 
Objectifs 
Pré-qualifier des Parisien·ne·s peu qualifié·e·s et résidant dans les quartiers 
populaires aux métiers de la propreté dans le cadre des Jeux Olympiques et 
de leur préparation à partir de 2020, afin de favoriser leur retour à l’emploi 
durable. 
 
Modules 
• 60 heures de cours de français et 6 modules de formation sur la propreté 

totalisant 18 heures de cours théoriques, et 12 heures de mise en 
pratique accompagnée.  

• 2 jours d’immersion professionnelle en binôme. 
• 8 heures de préparation à une sortie positive de formation. 
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FIN DE FORMATION : 
Avril 2020 

Formation pré-qualifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 12-15 places de formation 

https://www.clairetnet-ecoproprete.org/
https://www.clairetnet-ecoproprete.org/
https://www.clairetnet-ecoproprete.org/
https://www.clairetnet-ecoproprete.org/
https://www.clairetnet-ecoproprete.org/
https://www.lial.fr/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Aucun  prérequis, hormis  des capacités linguistiques en 
français ou en anglais pour certaines formations. 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Locaux des centres de formation et organismes 
retenus (Paris et proche banlieue) 

 

FORMATION 
  
De 3 à 5mois 

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Parcours de formation à visée professionnelle (français 
et certification) pour des publics en insertion 

DEBUT DE FORMATION : 
Mars 2020 
Septembre 2020 

Pour en savoir plus : 
http://www.flesdeparis.fr/ 
Renseignements: 
s.levitt@flesdeparis.fr  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
Bien que chacun des parcours ait des modalités différentes, ils respectent une 
trame commune. Après une validation du positionnement par un diagnostic 
de compétences linguistiques et de raisonnement logique, les apprenant·e·s 
suivent une « formation de français sur objectif spécifique », et une formation 
certifiante au métier visé dans le parcours. Un suivi socio-professionnel est 
réalisé  à l’issue de la formation. 
 
Modules (au choix) 
• Parcours « Logistique » : Certificat d’aptitude à conduire en sécurité 1, 3, 5 
• Parcours « Sécurité » : Agent de sûreté et de sécurité OU Agent de sécurité 

incendie 
• Parcours « Accueil » : Réceptionniste – chargé d’accueil 
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FIN DE FORMATION : 
Juin-juillet 2020 
Novembre 2020 

Diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) ou certification/titre professionnel 

6 sessions 
 
 
 

TOTAL: 72 places de formation 

http://www.flesdeparis.fr/
http://www.flesdeparis.fr/
mailto:s.levitt@flesdeparis.fr


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Aptitudes à travailler en équipe, pas d’appréhension pour le 
milieu aquatique 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Siège social GE2S 12 rue Boucry, 75018 Paris 

FORMATION 
  
12 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Parcours de maître-nageur sauveteur 
 

DEBUT DE FORMATION : 
Septembre 2019 
Décembre 2019 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
La formation se présente sous la forme d’un parcours enchaînant plusieurs 
modules, l’idée étant de sécuriser la situation des demandeurs d’emploi les 
plus vulnérables. De manière générale, le dispositif repose sur des heures de 
formation en présentiel, des heures de formation en situation de travail, et 
des heures de formation en mise en situation. 
 
 
Modules 
• POEC de Maître-nageur sauveteur en adaptation aquatique (350 heures) 
• Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (496 heures) 
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FIN DE FORMATION : 
Décembre 2019 
Septembre 2020 

Formation certifiiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 27 places de formation 



  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Pas de compétences préalables nécessaires, mais quelques 
prérequis (niveau de français A2 avancé ou B1, aimer le sport 
et vouloir en faire son métier, réussir les tests d’entrée en 
formation) 

LIEU DE LA FORMATION  
 

Profession Sport & Loisirs Francilien, 15 rue 
Moussorgski, 75018 PARIS 

 

FORMATION 
  
8 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Programme FIT (« Formation, Inclusion, Travail » 

DEBUT DE FORMATION 
Novembre 2019 

Pour en savoir plus : 
www.kabubu.fr/ 
www.kolone.org/ 
www.francilien.profession-sport-loisirs.fr  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
Le programme FIT est un parcours d’apprentissage et de 
professionnalisation, destiné aux personnes réfugiées ou bénéficiaires d’une 
protection internationale, dont le put est de permettre aux participant·e·s 
d’acquérir des compétences spécifiques aux métiers de l’animation et une 
posture active (hard skills et soft skills). 
 
Le suivi individuel et collectif prévu dans le cadre du programme vise à 
garder la motivation au plus haut niveau et soutenir les participant·e·s pour 
minimiser les possibilités de décrochage. 
 
Il est aussi prévu de mettre en place un dispositif de type « buddy », c’est-à-
dire la création de binômes participant·e·s/bénévoles en entreprise. Ce 
dispositif permettra à chaque participant de s’appuyer, entre autres, sur le 
soutien de son binôme pour avancer dans son évolution professionnelle, de 
tisser des liens d’amitié, et s’approprier le cas échéant des codes de 
l’entreprise.   
 
 
Modules 
• CQP Animateur de loisirs sportifs, option « jeux sportifs et jeux 

d’opposition » 
• Formation français langue étrangère 
• Ateliers pratiques 
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FIN DE FORMATION : 
Juin 2020 

Formation certifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 11 places de formation 

https://www.kabubu.fr/
http://www.kolone.org/
http://www.francilien.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.francilien.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.francilien.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.francilien.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.francilien.profession-sport-loisirs.fr/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Niveau A2 français (oral et écrit) confirmé 
Connaissance en mécanique générale, intérêt pour le vélo 

LIEU DE LA FORMATION  
 
156 rue d’Aubervilliers, 75019 PARIS 

 

FORMATION 
  
4 mois (150h) 
9h de formation collective hebdomadaire 
  
NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

« À Vélo ! » - Formation linguistique et 
technique à visée professionnelle et sociale 

DEBUT DE FORMATION : 
Mars 2020 

Pour en savoir plus : 
http://kolone.org/  
http://www.fabricationmaison.fr/ 
http://www.facebook.com/retourvertlefutur 
Contact: 
06.64.63.02.65 

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
Cette formation, associant le linguistique et l’apprentissage ou le 
perfectionnement en mécanique vélo, a une visée professionnalisante. 
 
Elle est orientée, de manière générale, vers les métiers du cycle : 
mécanicien·e·s ; cyclo-logisticien·e·s ; cadreur·se ; vélociste ; vendeur·se en 
magasin spécialisé ; coursier·ère ; monteur·se en remorques électriques ; 
animateur·rice dans le secteur associatif, cyclotourisme, et plus largement 
tous les métiers dans lequel le vélo peut prendre une part importante. 
  
 
Modules 
• Français langue étrangère sur objectifs professionnels (51 heures) 
• Mécanique vélo (51 heures) 
• Ateliers lecture de plans et cartes, conception de trajets (24 heures) 
• Atelier emploi (24h) 
• Balade à vélo (1 sortie en groupe mensuelle) 
• Co-animation des ateliers de rue et permanences de réparation 

mécanique  de l’association Retour Vert le Futur (12 heures) 
• Une semaine de stages d’observation en milieu professionnel, suivi 

individualisé à l’insertion. 
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FIN DE FORMATION : 
Juillet 2020 

Formation qualifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 12 places de formation 

http://kolone.org/
http://kolone.org/
http://www.fabricationmaison.fr/
http://www.fabricationmaison.fr/
http://www.facebook.com/retourvertlefutur


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Niveau de français acquis (A2 oral et A1.1 écrit), projet 
professionnel défini 

LIEU DE LA FORMATION  
 
43 rue de l’Orillon 75011 PARIS 
100 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF 

 

FORMATION 
  
9 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Parcours secteur « nettoyage et propreté » 

DEBUT DE FORMATION : 
Mars 2020 

Pour en savoir plus : 
http://paroles-voyageuses.com/  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

 
Modalités et objectifs 
Le parcours repose sur deux formations en parallèle : une formation de 
français sur objectif spécifique débouchant sur une certification Français 
Operandi, et une formation au CQP d’agent machiniste classique. 
 
Tout au long de leur parcours, les salarié·e·s en insertion bénéficieront 
également d’une expérience de terrain grâce à leur poste occupé au sein de 
l’entreprise d’insertion (régie de quartier, principalement). 
 
 
Modules 
• Formation de français sur objectif spécifique (120 heures) 
• Formation de CQP agent machiniste classique (74 heures) 
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FIN DE FORMATION : 
Novembre 2020 

Formation certifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 12 places de formation 

http://paroles-voyageuses.com/
http://paroles-voyageuses.com/
http://paroles-voyageuses.com/
http://paroles-voyageuses.com/


  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Aucun prérequis, hormis la motivation et l’engagement 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris, et 
différents sites sportifs Paris intra-muros 

 

FORMATION 
  
3 mois (400 heures ou 365 heures) 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

« Pass’ Sport pour l’Emploi: 1 formation, 1 emploi » 

 DEBUT DE FORMATION : 
CQP APS Janvier 2020 
 Mars 2020 
 Mai 2020 
POEI Technicien Avril 2020 

Pour en savoir plus : 
https://www.sport-pour-l-emploi.com/  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
 
La formation comprend deux composantes : un module « métier » délivré 
par un organisme de formation, et un module « Sport & Performance » 
délivré par Pass’Sport pour l’Emploi. 
 
Dans ce dernier module, sept matières sont abordées en alliant le sport et la 
mise en situation : condition physique générale, diététique et nutrition, 
savoir-être et comportement (media training), sensibilisation à la physiologie 
humaine, techniques psychocorporelles, gestion des conflits, et self défense 
professionnelle (pour les APS). 
 
 
Modules (au choix) 
• CQP Agent de Prévention et de Sécurité (400 heures) 
• POEI Technicien de maintenance multitechnique hôtelière (365 heures) 
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FIN DE FORMATION : 
Avril 2020 
Mai 2020 
Juillet 2020 
Juin 2020 

Formation de niveau 3 (anciennement niveau V) 

4 sessions 
 
 
 

TOTAL: 51 places de formation 

https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/
https://www.sport-pour-l-emploi.com/


  

PREREQUIS PROFESSIONNELS ET MODALITES  
 
Niveau 3e au minimum : savoirs de base en lecture, écriture et 
calcul 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Port Javel Bas, 75015 PARIS 

FORMATION 
  
5 ou 8 mois 
  

NIVEAU D’ENTREE 
 
Niveau 3 (CAP-BEP) et infra 

Wake up Paris 2024 ! 

DEBUT DE FORMATION : 
Mars 2020 

Pour en savoir plus : 
https://www.wakeupcafe.org  
http://www.afec.fr/  

DESCRIPTIF/MODALITÉS DE LA FORMATION 

 
Modalités et objectifs 
Cette formation se présente sous la forme d’un accompagnement socio-
professionnel à destination des personnes placées sous main de justice, 
sortant de prison, en vue d’une réinsertion durable sans récidive. Les 
formations visent à maîtriser les compétences nécessaires aux métiers de la 
restauration, en validant un titre professionnel. Elles comportent également 
un accompagnement et une préparation à la certification, une sensibilisation 
aux principes de développement durable dans le métier visé, et un module de 
techniques de recherche d’emploi. 
 
Ces formations se divisent en partie théorique (salle de classe avec le 
formateur) et une partie sur un plateau technique pédagogique équipé (le 
bateau Thalassa ou en centre AFEC). Chaque période de mise en situation 
dispose d'objectifs individualisés définis préalablement à l'entrée en 
formation. Chaque formation comporte une période de stage en entreprise. 
 
Modules 
• Accueil et positionnement (4h) 
• Découverture du métier visé (7h) 
• L’hygiène et la sécurité alimentaire (28h) 
• Préparer, cuire et dresser des entrées (89h) 
• Réaliser une production culinaire de « masse » (84h) 
• Préparer et cuire des plats au poste chaud (98h) 
• Élaborer des pâtisseries et entremets (84h) 
• Anglais appliqué (35h) 
• Techniques de recherche d’emploi et de stage (32h) 
• Développement durable (7h) 
• Période en entreprise (105h) 
• Accompagnement à la préparation et à la certification (14h) 
• Épreuves de certification et bilan de formation (21h) 
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FIN DE FORMATION : 
Novembre 2020 

Formation certifiante 

1 session 
 
 
 

TOTAL: 15 places de formation 

https://www.wakeupcafe.org/
https://www.wakeupcafe.org/
http://www.afec.fr/
http://www.afec.fr/
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Présentation des formations et sélection sur :   
emploi.paris.fr 

dae-paristousenjeux@paris.fr  


