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Édito
Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris
chargée des entreprises, du développement
économique et de l’emploi.
La crise sanitaire provoquée par la Covid-19 a fait apparaitre de nouvelles précarités et a affecté sévèrement le marché de l’emploi. La Ville de Paris a souhaité y répondre au plus tôt, en mettant en œuvre un
plan de relance de 200 millions d’euros à destination
des entreprises et en renforçant ses politiques de soutien aux demandeurs d’emploi.
Dans ce cadre, nous prévoyons notamment un fort
développement de nos outils de formation, avec pour
ambition d’accompagner chaque Parisien qui le souhaite, et particulièrement les personnes les plus éloignées du marché du travail : les jeunes, les femmes
ou les habitants des quartiers populaires.
Cet objectif passe naturellement par la mise en
œuvre d’une offre de formation linguistique. L’insuf-
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fisante maîtrise de la langue est en effet l’un des principaux freins à l’accès à l’emploi, et un facteur d’isolement qui engendre de nombreuses problématiques
sociales. Le développement des outils numériques et
les mutations de notre économie tendent à accentuer ces difficultés.
C’est tout l’intérêt des « Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle » que de proposer des méthodes
adaptées aux compétences et aux projets de chacun. Cette année encore, plus de 1.500 Parisiennes
et Parisiens bénéficieront de l’une des 39 formations
financées par la Ville de Paris dans le cadre de ce programme. Une aide essentielle qui leur permettra de
s’inscrire dans une dynamique d’insertion professionnelle durable.

Présentation du programme
Chaque année, le programme Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle (PLVP) de la Ville
de Paris propose des actions de formation alliant
montée en compétences en français, connaissance
du monde du travail en France et travail sur le projet professionnel. Ces formations, souvent préqualifiantes, constituent un segment intermédiaire
entre les ateliers sociolinguistiques (ASL) et les dispositifs de formation de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France et de l’État.
Elles s’adressent principalement à des Parisien.ne.s
en recherche d’emploi, en contrat d’insertion et/ou
en contrat de travail précaire, habitant en priorité
dans les Quartiers populaires, et qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle liées à
leur faible maîtrise du français (accès à une formation qualifiante, à un emploi durable, à l’évolution
professionnelle).
Mis en œuvre par des associations implantées
principalement dans les quartiers populaires de la
Ville de Paris, 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.

Le programme PLVP propose ainsi :
` des formations linguistiques accompagnées d’un
travail général sur les instruments de recherche
d’emploi ;
` des formations linguistiques associées à la découverte d’un secteur d’activité spécifique (services à la
personne, nettoyage, hôtellerie-restauration, …) ;
` des formations linguistiques à visée professionnelle destinées aux jeunes de 16 à 25 ans.
` Avec le soutien de la Collectivité parisienne, 39 actions portées par 30 structures sont mises en œuvre
en 2020-2021, qui permettront à plus de 1500 bénéficiaires de s’engager dans des parcours d’insertion
professionnelle durable. Certaines actions bénéficient d’un cofinancement du Fonds social européen
(FSE) et de l’État.
Comment s’inscrire à une formation PLVP ?
Les inscriptions se font directement auprès des organismes de formation et des associations
Les dates sont données à titre indicatif, et peuvent faire
l’objet de modifications. Se renseigner directement auprès des structures.
Plus d’infos sur https://www.reseau-alpha.org
ou https://www.defi-metiers.fr/.
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Compétences linguistiques vers l’emploi
Public : Femmes migrantes vulnérables, signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)* ou
réfugiées.
Durée et rythme de la formation : 728 heures ; 17h50 hebdomadaires de septembre 2020 à avril 2021
et 21 heures hebdomadaires de mai à juillet 2021.
17 rue Bernard Dimey, 75018 Paris et 2 rue Eugène Fournière, 75018 Paris
Calendrier indicatif : De septembre 2020 à juillet 2021
Prérequis linguistique : Femmes non lectrices et non scriptrices
Objectifs :
Permettre à des femmes migrantes d’acquérir les
compétences de base de la lecture, de l’écriture et
du calcul et les compétences sociales afin d’accéder à l’insertion sociale et professionnelle dans le
cadre d’un accompagnement global.
Contact
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : sandragidon.adage@orange.fr
Pour en savoir plus :
https://www.adage-lelabo.com
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Contenu de la formation
` Apprentissage de la lecture et de l’écriture ;
` Numératie ;
` Communication verbale et non verbale ;
` Initiation bureautique et Internet ;
` Connaissance de l’environnement social et professionnel ;
` Visites d’entreprises, possibilité de stage pratique en entreprise et techniques de recherche
d’emploi ;
` Passage du PSC1* ;
` Séances d’activités sportives.

Un pas vers l’emploi / Les femmes font leur cinéma
Public : Femmes habitant prioritairement les quartiers populaires et souhaitant travailler autour d’un
projet professionnel et accéder à une formation professionnalisante ou à un emploi.
Durée et rythme de la formation : 28 heures hebdomadaires pendant 8 mois
17 rue Bernard Dimey, 75018 Paris et 2 rue Eugène Fournière, 75018 Paris
Calendrier indicatif : Du 01 octobre 2020 au 30 mai 2021
Prérequis linguistique : Femmes scolarisées dans leur pays d’origine.
Objectifs :
Permettre à des femmes migrantes d’accéder à
l’emploi ou à la formation professionnalisante par
l’approfondissement des connaissances linguistiques, l’élaboration d’un projet professionnel et la
connaissance de l’environnement socioprofessionnel.
Contact
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : sandragidon.adage@orange.fr

Contenu de la formation
` Apprentissage linguistique, réflexion sur le projet professionnel et éducation à l’image (écriture
d’un scénario et tournage d’un film) ;
` Recherche de stage ;
` Stage pratique en entreprise ;
` Bilan de stage et recherche d’emploi ou de formation professionnalisante.

Pour en savoir plus :
https://www.adage-lelabo.com
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Module français professionnel
Public : Personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle pour des raisons linguistiques,
résidant de manière régulière sur le territoire.
Durée et rythme de la formation : 2 sessions annuelles de 8 heures hebdomadaires chacune.
Centre social du quartier des amandiers, 38 rue des amandiers, 75020 Paris
Calendrier indicatif : Du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
Prérequis linguistique : A1 à l’écrit et A2 à l’oral
Objectifs :
Favoriser l’employabilité des personnes rencontrant
des difficultés linguistiques.
Contact
Tél : 01 43 49 02 49
Mail : direction@la20emechaise.org
Pour en savoir plus :
` https://www.la20emechaise.org

Contenu de la formation :
Le projet comprend 2 sessions
-La première session est composée de :
` Remise à niveau en français et savoirs de base ;
` Initiation à l’utilisation des outils multimédia
permettant une recherche d’emploi, un travail sur
le CV et la lettre de motivation ;
` Modules de compréhension de la vie professionnelle : droit du travail ainsi que les droits et devoirs
des salariés.
-La seconde session est dédiée à la préparation au
passage du DELF PRO* (savoirs de base, français à
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Compétences tremplin – Soir

Public : Priorité donnée aux habitant·es des QPV* Grand Belleville (10e, 11e, 20e) et Compans - Pelleport
(19e, 20e) ou du 20e arrondissement et aux habitant·es des autres QPV* parisiens.
Durée et rythme de la formation : 120 heures ; 3 ateliers de 2 heures par semaine, en soirée.
17 rue des envierges, 75020 Paris
Calendrier indicatif : Du 01 janvier au 31 décembre 2020
Prérequis linguistique : Niveau A1 acquis à l’oral, pas de pré-requis à l’écrit
Objectifs :
Améliorer l’employabilité des bénéficiaires en renforçant les compétences clefs ainsi que la connaissance de la langue française et des valeurs républicaines.
Contact
Tél : 01 47 97 02 96
Mail : info@archipelia.org
Pour en savoir plus :
https://www.archipelia.org

Contenu de la formation
` Ateliers linguistiques professionnels (renforcement des compétences orales, écrites et des compétences clés, sensibilisation à l’égalité femmehomme, accès aux droits, à la formation et à l’emploi
durable, droit du travail) ;
` Ateliers numériques (démarches dématérialisées, offres de formation et offres d’emploi) ;
` Sorties socioculturelles et citoyennes.
Un accompagnement individuel réalisé par le Médiateur Emploi du centre social est également proposé
(levée des freins, préparation intensive de la suite de
parcours, entrée dans des dispositifs de droit commun, passerelle vers la Validation des Acquis d’Expé11

Français à visée professionnelle : en route vers l’emploi
Public :
• Réfugiés hébergés qui n’ont qu’un temps limité d’hébergement et doivent accéder au logement ;
• Personnes migrantes qui rencontrent des freins dans leur insertion professionnelle du fait d’une maîtrise
insuffisante de la langue française ;
• Publics primo-arrivants qui ont bénéficié des formations offertes par l’OFII* mais qui expriment le besoin d’al-

Durée et rythme de la formation : 330 heures. Formation de 5 mois, 12 heures hebdomadaires.
5 rue Saulnier, 75009 Paris
Calendrier indicatif : De septembre 2020 à janvier 2021
Prérequis linguistique : Aucun
Objectifs :
` Permettre aux bénéficiaires de devenir autonome
dans leurs parcours socio-professionnels ;
` Connaître l’environnement socio-professionnel en
France ;
` Utiliser les techniques de l’information et de la
communication ;
` Accéder à une formation supérieure ou à l’emploi.
Contact
Tél : 06 59 03 37 07
Mail : martine.bendahan@groupe-sos.org
Pour en savoir plus :
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http://www.assfam.org
Contenu de la formation :
` Préparation au DELF PRO* A2 ;
` Bilan de compétences individuel avec Migrapass
(projet qui propose l’élaboration d’un portfolio pour
les migrants afin de valoriser leur expérience)
` Accompagnement personnalisé réalisés par un
Conseiller en Insertion Professionnelle.

ALPE Parcours linguistiques à visée professionnelle

Public : Personnes résidant dans l’est du 18ème arrondissement et le quartier prioritaire
de la Chapelle.
Durée et rythme de la formation : 10 sessions de 20 heures par an. Chaque session pourra être
réalisée à raison de 4 heures pendant 5 jours ou de 2 heures pendant 10 jours.
72 quater rue Philippe de Girard, 75018 Paris
Calendrier indicatif : Du 01 avril 2020 au 01 avril 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1 minimum
Objectifs :
` Favoriser l’accès à l’emploi ou à des formations
qualifiantes en levant les freins liés au manque de
maîtrise de la langue française ;
` Accompagner les participant.e.s dans la mise en
place d’un projet professionnel.
Contact
Tél : 01 46 07 44 69
Mail : robert-charles@atoutscours.org
Pour en savoir plus :
https://atoutscours.org

Contenu de la formation :
Les sessions de formation proposées permettent
d’acquérir des compétences langagières et de s’approprier les acquis.
Plusieurs ateliers sont proposés :
` des ateliers linguistiques « généralistes » (emploi,
faire un CV etc.) ;
` des ateliers linguistiques spécifiques aux métiers
de l’hôtellerie / restauration ;
` des ateliers linguistiques centrés sur les métiers
du bâtiment.
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Parcours professionnel et insertion : vers une émancipation individuelle et collective
Public : Accueil inconditionnel. Adultes en situation de migration, éloignés du monde du travail et en situation
d’hébergement précaire. Habitants du quartier du Grand Belleville ou Portes du Vingtième, Portes et quartiers
de La Chapelle, Clignancourt, La Villette.
Durée et rythme de la formation : 3 cycles de 12 séances (2 heures hebdomadaires) pour Migrapass ; 3 cycles de 12 semaines (4 heures hebdomadaires) pour FVP ; 3 cycles de 8 semaines ( 2 heures hebdomadaires)
pour LFN.

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 31 août 2021
Prérequis linguistique : Avoir un niveau A2/B1 à l’oral et un niveau A2 à l’écrit.

Association Autremonde, 30 rue de la Mare, 75020 Paris ; Espace jeunes Taos Amrouche , 49 rue Piat,
75020 Paris ; Espace Public Numérique de Belleville, 28 rue Rebeval, 75019 Paris
Objectifs :
` Mettre en place un parcours d’insertion alliant travail sur le projet professionnel et levée des freins liés
à une faible maîtrise du français et de l’usage du numérique ;
` Favoriser la (re)mobilisation vers l’emploi.
Contact
Tél : 01 43 14 77 86
Mail : fanchon.oudjani@autremonde.org
Pour en savoir plus :
https://www.autremonde.org
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Contenu de la formation :
L’action s’articule autour de 3 programmes (possibilité de participer à un ou plusieurs) :
` Le programme Migrapass : élaboration d’un portfolio compétences, définition d’un projet professionnel et d’un plan d’action individualisé ;
` Français à visée professionnelle (FVP) : les stagiaires choisissent un secteur d’emploi pour en
découvrir les métiers. Des échanges avec des professionnels du secteur, des simulations d’entretiens
avec des intervenants extérieurs sont organisés ;
` Lutte contre la fracture numérique (LFN) : ateliers d’initiation au numérique, réalisation de capsules vidéos pour favoriser l’autonomie dans les dé-

Parcours linguistiques à visée professionnelle
Public : Demandeur.se.s d’emploi et travailleur.se.s précaires de 18 à 35 ans. Les femmes primo- arrivantes et réfugiées sont prioritaires.
Durée et rythme de la formation : 260 heures de formation et 140 heures d’immersion en entreprise ;
2 sessions de 6 mois, 12 heures hebdomadaires par session.
55 rue du Château d’eau, 75010 Paris
Calendrier indicatif : Session 1 : d’octobre 2020 à mars 2021 Session 2 : d’avril à octobre 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1.1
Objectifs :
` Permettre aux bénéficiaires de développer des
compétences communicatives nécessaires à l’insertion professionnelle et fortifier leur autonomie
sociale dans la vie quotidienne ;
` Atteindre le niveau B1 du CECRL*.
Contact
Tél : 01 44 83 03 64
Mail : axespluriels@gmail.com
Pour en savoir plus :
https://axespluriels.org

Contenu de la formation :
La formation linguistique comporte 5 modules :
` Apprentissage de la langue française (prononciation, enrichissement lexical, préparation aux certifications) ;
` Connaissance de la vie professionnelle, du droit
du travail, des filières et métiers ;
` Activités Hors les Murs ;
` Accompagnement individualisé à la recherche
d’emploi ;
` Immersion en milieu professionnel.
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Parcours linguistique à visée emploi

Public : Habitant.e.s du Nord-Est parisien, en situation de vulnérabilité. Priorité aux personnes primo-arrivantes. La motivation de la personne à s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle est un critère.
Durée et rythme de la formation : 34 semaines de formation (dont 2 de stage en entreprise) à raison de 4
demi-journées de 2h30 par semaine, soit 10 heures hebdomadaires.

Calendrier indicatif : Du 05 octobre 2020 au 25 juin 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1 acquis minimum

Espace Riquet 53 rue Riquet, 75019 Paris ; Espace Ourq, 20 rue Léon Giraud, 75019 Paris ;
Espace Cambrai, 28 avenue Bernard Têtu - Tour J, 75019 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Favoriser l’accès à l’emploi et aux formations de droit
commun à des personnes cumulant des obstacles
dans leur insertion professionnelle, tels que la méconnaissance du marché de l’emploi en France et une
maîtrise insuffisante de la langue française.

La formation propose à trois groupes de niveaux (A1
vers A2 ; A2 vers B1 ; B1 vers B2) :
` Maîtrise du français et des compétences de base
en maths avec pour objectif de viser un diplôme linguistique (DELF PRO*) ;
` Parcours emploi. Travail sur la définition du projet professionnel : diagnostic socioprofessionnel
initial par une Chargée d’Insertion Professionnelle,
suivi d’ateliers et de visites d’entreprises ;
` Recherche de deux stages en entreprise ;
` Ateliers sur des thématiques sociales et de santé ;
` Formation aux outils numériques.

Contact
Tél : 01 40 36 15 78
Mail : contact@espace19.org
Pour en savoir plus :
http://espace19.org
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Action primo-arrivants : parcours linguistique à visée d’insertion
sociale et professionnelle
Public : Adultes résidants en France depuis moins de 5 ans, signataires du Contrat d’Intégration Républicaine
(CIR), en recherche d’emploi ou en contrat précaire. Le public parisien et/ou résidant en QPV* est prioritaire.
Durée et rythme de la formation : 1ère session d’octobre 2020 à février 2021, 2ème session de mars à juillet
2021. 20 heures hebdomadaires par session.

Calendrier indicatif : D’octobre 2020 à juillet 2021
Prérequis linguistique : À partir du niveau grand débutant au A2, publics peu ou pas scolarisés acceptés.
27 avenue de Choisy, 75013 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

` Accompagnement vers une insertion professionnelle stable et adaptée au projet professionnel ;
` Développer l’autonomie linguistique nécessaire au
quotidien professionnel.

` Apprentissage des bases linguistiques nécessaires pour toute communication professionnelle
et de la vie quotidienne et appropriation du monde
professionnel français ;
` Accompagnement par une Chargée d’Insertion
Professionnelle par le biais d’ateliers collectifs et individuels ;
` Ateliers hebdomadaires pour développer les savoirs de base.
` Travail sur l’utilisation des applications pour la
recherche d’emploi.

Contact
Tél : 01 45 84 88 37
Mail : alphachoisy.direction@gmail.com
Pour en savoir plus :
https://centrealphachoisy.org
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Français langue professionnelle
Public : Montée en compétences : salariés de la restauration ;
Insertion professionnelle : personnes inscrites à Pôle Emploi en recherche d’emploi.
Durée et rythme de la formation : La formation s’étend sur 34 semaines pour un total de 867 heures de
cours (6 heures hebdomadaires pour la montée en compétences et 6 heures hebdomadaires pour l’insertion professionnelle).

Calendrier indicatif : D’octobre 2020 à juillet 2021
Prérequis linguistique : À partir du niveau grand débutant au A2, compétences de bases (lecture,
écriture) acquises.
27 avenue de Choisy, 75013 Paris
Objectifs :
` Accompagner le public migrant ayant des difficultés en français vers une insertion professionnelle
stable et adaptée à leur projet ;
` Développer l’autonomie linguistique nécessaire au
quotidien professionnel ;
` Favoriser l’emploi des habitants des QPV* dont la
faible maîtrise de la langue constitue un frein ;
` Préparer les apprenants au passage du DELF PRO*
Contact
Tél : 01 45 84 88 37
Mail : alphachoisy.direction@gmail.com
Pour en savoir plus :
https://centrealphachoisy.org
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Contenu de la formation :
` Montée en compétences pour des personnes en
activité dans un objectif d’évolution professionnelle
et/ou qui visent un emploi déclaré ;
` Insertion professionnelle pour des personnes en
recherche d’emploi ;
` Accompagnement par un Chargé d’Insertion
Professionnelle (séances collectives et entretiens
individuels).
Le contenu des formations comprend des thématiques communes : apprentissage de la langue à travers le monde professionnel et apport de repères sur
la culture française dans le monde de l’entreprise.

Accompagnement vers l’emploi : travail sur les freins et leviers
Public : Réfugiés, primo-arrivants (- 5 ans) hors Union Européenne, avec autorisation de travail ;
Femmes en situation de précarité ; demandeurs d’emploi habitant Paris prioritairement en Quartier Politique
de la Ville (QPV/QVA) ou hébergés en CHRS, centre maternel, foyer.
Durée et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes. De 14 à 28 heures hebdomadaires, sur
4 jours maximum par semaine.

Calendrier indicatif : Année civile 2020 et suivi jusqu’en juin 2021
Prérequis linguistique : Niveau supérieur à A1.1 en français, oral et écrit et inférieur à B2.
134 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris. D’autres sites (dans Paris et le 92) pourraient être mobilisés
pour les ateliers spécifiques.
Objectifs :

Contenu de la formation :

Cette action propose un accompagnement global en
vue d’élaborer et valider un projet professionnel, avec
développement et/ou renforcement des compétences
clés et compétences transverses.

Alternance entre travail de groupes, sous-groupes et
entretiens individuels, en plusieurs étapes :
` Co-construction d’un plan d’action et d’un parcours
en rapport avec les besoins et attentes des apprenants et
ceux du marché du travail ;

Contact
Tél : 01 53 61 37 65
Mail : centre.formation@esperem.org
Pour en savoir plus :
https://esperem.org

` Formation permettant d’acquérir des savoirs de base
et compétences clés à visée professionnelle ;
` Atelier de technique de recherche d’emploi, développement réseau, etc. ;
` Immersion en entreprise ;
` Bilan de parcours et accompagnement dans l’emploi
ou la formation pendant 6 mois à l’issue de l’action.
Selon les projets et les besoins, les stagiaires pourraient
valider le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail,
l’habilitation électrique pour non électricien, le DELF*
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Français à visée professionnelle avec certification DELF
Public : Femmes et hommes majeurs, en démarche d’insertion socioprofessionnelle, en difficulté avec la maîtrise de la langue française et qui ne connaissent pas la culture d’entreprise française.
Durée et rythme de la formation : 480 heures de formation. 6 heures de cours par semaine : 3 heures en
présentiel et 3 heures en visioconférence.

Calendrier indicatif : Du 29 septembre 2020 au 24 juin 2021 pour le DELF A2/PRO
Du 28 septembre 2020 au 25 juin 2021 pour le DELF B1/PRO
Prérequis linguistique : Niveaux A2 et B1
7 rue Lachelier, 75013 Paris
Objectifs :
Donner à un public en démarche d’insertion les compétences langagières et les outils indispensables pour
l’insertion professionnelle dans une entreprise française et lui permettre d’accéder à un emploi ou à une
formation qualifiante.
Contact
Tél : 01 44 23 74 33
Mail : femmes.initiatives@free.fr
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/Femmes-Initiatives

Contenu de la formation :
Cette formation comprend deux groupes de niveau
(A2 et B1/B2). Pour chacun des deux groupes, elle
propose :
` un axe linguistique : formation en français (écrit
et oral) à travers des thématiques transversales sur
les situations professionnelles courantes ;
` un axe pratique : travaux pratiques pour l’acquisition d’outils indispensables pour l’insertion professionnelle (élaboration du projet professionnel,
simulations d’entretien d’embauche, recherche de
formations...) ;
` un axe certification : préparation de l’examen de
certification du DELF PRO* des niveaux A2/B1/B2.
Un accompagnement individualisé est également
proposé, ainsi qu’une formation à l’utilisation de l’ou-
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Accompagnement à l’insertion professionnelle des réfugiés

Public : Adultes tous âges non francophones, hommes et femmes, étrangers (hors Union Européenne),

demandeurs d’emploi réfugiés statutaires ou en protection subsidiaire ou demandeurs d’asile depuis
plus de six mois.
Durée et rythme de la formation : 320 heures. 5 ateliers de 2 heures hebdomadaires, soit 10 heures par

semaine.

Calendrier indicatif : Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Prérequis linguistique : Niveau A1

Français Langue d’Accueil, 28 rue de l’Aqueduc, 75010 Paris ; Maison de la Vie Associative et Citoyenne
du 10ème 206 quai de Valmy, 75010 Paris ; Espace Public Numérique du 11ème
59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Favoriser l’insertion professionnelle des réfugiés en faisant en sorte qu’ils soient accompagnés très vite dans
leurs démarches de recherche d’emploi ; bénéficient
d’ateliers spécifiques ad hoc, et d’un suivi individualisé ; accèdent aux dispositifs de droit commun le plus
rapidement possible ; reprennent confiance en eux.

` Français pour les métiers (vocabulaire du monde
du travail et des métiers) ;
` Compter pour l’emploi ;
` Vie en entreprise (les codes et les postures) ;
` Français numérique (utilisation des outils numériques) ;
` Techniques de recherche d’emploi (définition du
projet professionnel, CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens).

Contact :
Tél : 09 80 89 58 98
Mail : fla.presidence@gmail.com
Pour en savoir plus :
https://francais-langue-daccueil.org

Un suivi individuel est également organisé en com21

Femmes solidaires - Parcours linguistique à visée professionnelle

Public : Femmes résidant dans le quartier Danube / Solidarité / Marseillaise du 19ème arrondissement
de Paris, désirant retourner ou aller vers l’emploi, qui par manque de qualification et de maîtrise de la
langue française, ne peuvent y accéder
Durée et rythme de la formation : Formation de 300 heures (8 heures hebdomadaires).

Calendrier indicatif : Du 05 octobre 2020 au 26 juin 2021
Prérequis linguistique : Il est indispensable qu’elles sachent un peu lire et écrire en français.
132 Boulevard Sérurier, 75019 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Permettre à des femmes peu scolarisées de se remettre à niveau en français, d’élaborer un projet professionnel et d’établir un parcours pour le réaliser au
travers d’ateliers linguistiques dans les métiers correspondant à leurs profils.

` Remise à niveau en français / mathématiques ;
` Bureautique ;
` Repérage dans le temps / l’espace ;
` Clarification du projet professionnel et sensibilisation aux métiers correspondant aux profils ;
` Droit des étrangers et droit des femmes abordés
tout au long de la formation.

Contact
Tél : 01 42 06 51 16
Mail : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Pour en savoir plus :
https://www.lavoiedelalune.org
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Un accompagnement individuel sur le projet professionnel est également réalisé.
Les bénéficiaires pourront éventuellement passer le
DILF* ou le DELF*.

Formation linguistique et accompagnement à l’insertion professionnelle
des femmes prostituées ou/et en Parcours de Sortie de la Prostitution
Public : Jeunes femmes (entre 20 et 35 ans), migrantes, en situation de prostitution ou en Parcours de Sortie de
la Prostitution (dispositif PSP), ayant un besoin de formation linguistique et ayant envie de s’inscrire dans un
parcours professionnel.
Durée et rythme de la formation : Pour le niveau A1.1 à A1 : 6 heures hebdomadaires sur toute l’année, 240
heures au total dont 30 heures de modules à visée professionnelle ; Pour le DELF A1/A2 : 2 sessions, 9 heures
hebdomadaires, 180 heures par session dont 30 heures de modules à visée professionnelle.

Calendrier indicatif : Du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1.1 validé par un DILF* en interne
58 rue des Amandiers, 75020 Paris
Objectifs :
` Favoriser l’insertion professionnelle ;
` Renforcer les compétences linguistiques et développer les compétences utiles à l’insertion professionnelle ;
` Obtenir le DELF* A2.
Contact
Tél : 01 43 14 98 98
Mail : direction.abdf@gmail.com
Pour en savoir plus :
http://busdesfemmes.org

Contenu de la formation :
Deux groupes de niveaux : un niveau « A1.1 à A1 » et un
groupe de préparation au DELF* A2 ou A1. Cinq modules à visée professionnelle par niveau :

` A1.1 à A1 : fiches métier, compétences / qualités,
connaissances de base du cadre administratif de
l’emploi et du cadre législatif, rédaction de courriers
professionnels.
` DELF* A2 ou A1 : CV et lettre de motivation,
moyens de recherche d’emploi, préparation à l’entretien d’embauche, connaissance du monde du
travail, rédaction de courriers professionnels.
Un suivi individuel est également réalisé par une
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Parcours linguistique visant l’insertion professionnelle

Public : Résidents parisiens en recherche d’emploi, en insertion professionnelle ou en situation de travail précaire.
Durée et rythme de la formation : 2 sessions de 32 semaines. 12 heures de formation hebdomadaires, soit
192 heures par stagiaire.

Calendrier indicatif : De septembre 2020 à janvier 2021 et de février à fin juin 2021
Prérequis linguistique : Personnes de niveau A2 du CERCL* en français à l’oral et à l’écrit acquis (objectif B1).

Relais 59, 1 Rue Hector Malot, 75012 Paris ; Espace Public Numérique, 8 Place Henri Frenay, 75012 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

` Former les apprenant.e.s au français dans un
contexte socioprofessionnel ;
` Sensibiliser aux codes socioprofessionnels en
France ;
` Définir un projet professionnel et acquérir les
techniques de recherche d’emploi.

` Français : préparation du passage du DELF* B1 ou
DELF PRO* B1.
` Français à visée professionnelle : acquisition du
vocabulaire et des expressions indispensables pour
la communication au travail via une pratique active
du français.
` Ateliers de théâtre ;
` Ateliers numériques : après évaluation, 3 sessions
de formation (nivaux grand débutant, débutant et
intermédiaire) à l’Espace Public Numérique

Contact
Tél : 01 43 43 20 82 ou 07 56 34 01 89
Mail : r59accueil.formation@gmail.com
Pour en savoir plus :
https://csrelais59.org
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Un accompagnement individuel est également réalisé afin de travailler à l’élaboration du projet pro-

Ateliers relais vers l’emploi
Public : Public en situation de précarité, n’ayant pas les compétences linguistiques et/ou méthodologiques
nécessaires pour accéder à l’emploi. Priorité aux parisien.ne.s issu.e.s des QPV*. 50% des places sont réservées
aux femmes.
Durée et rythme de la formation : 36 semaines de formation. Le volume horaire est de 4 heures par semaine
(2x2 heures), soit 144 heures de formation par apprenant.

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 02 juillet 2021
Prérequis linguistique : Public peu ou non scolarisé dans son pays d’origine (non lecteur, non scripteur), débutant à l’oral ou communicant à l’oral ;
Public scolarisé dans son pays d’origine, débutant oral/écrit ou intermédiaire à avancé oral/écrit ;
Public tout profil, débutant à l’oral
19/23 rue Émile Duployé, 75018 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

` Fluidifier et renforcer les parcours d’insertion
socio-professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi et des salariés précaires ;
` Acquérir des compétences linguistiques et méthodologiques liées au champ de l’emploi et nécessaires à l’insertion professionnelle des personnes.

Le programme aborde toutes les thématiques de l’emploi et cherche à favoriser l’inclusion numérique à travers une utilisation régulière de l’outil numérique.
` Appréhender le monde du travail ;

Contact
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : contact@lial.fr
Pour en savoir plus :
http://lial.fr

` Comprendre et s’exprimer dans les situations communes de la vie socio-professionnelle ;
` Acquérir de l’aisance et de l’efficacité à l’oral ;
` Identifier et connaître les acteurs du service public et
associatif de l’emploi.
Le public bénéficiera également d’un accompagnement complémentaire individualisé ainsi que des ac-
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Formation linguistique à visée professionnelle (11e Belleville Fontaine au roi)
Public : Hommes et femmes, habitant dans le quartier Grand Belleville, travaillant ou en recherche d’em-

ploi, avec un statut administratif permettant de travailler en France.

Durée et rythme de la formation : 136h heures de formation par apprenant (3 à 4 heures hebdomadaires)
et 136 heures d’accompagnement (tous les vendredis matin).

Calendrier indicatif : D’octobre 2020 à juin 2021
Prérequis linguistique : Aucun
43 rue de l’Orillon, 75011 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Cette action propose une formation linguistique et un
accompagnement socioprofessionnel pour lever les
freins à l’employabilité des demandeurs d’emploi en
difficulté avec le français.

Deux groupes de niveau : un groupe «entrée dans
l’écrit» et un groupe profil FLE*. :

Contact
Tél : 09 83 71 40 98 / 06 25 17 52 45
Mail : coordination@paroles-voyageuses.com
Pour en savoir plus :
https://paroles-voyageuses.com
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` Formation de français à visée professionnelle
` Accompagnement socioprofessionnel : suivi individualisé personnalisé, ateliers de techniques de
recherche d’emploi, découverte de lieux ressources
...
` Collaboration avec les différents acteurs du quartier afin de travailler à la sécurisation des parcours
de formation des bénéficiaires et à l’orientation de
ceux-ci vers des formations qualifiantes ou un emploi à l’issue de la formation.

Formation linguistique à visée professionnelle (19e arrondissement)
Public : Hommes et femmes, habitant le 19e arrondissement ou un quartier prioritaire parisien, travaillant ou
en recherche d’emploi, avec un statut administratif permettant de travailler en France.
Durée et rythme de la formation : 60h heures de formation par apprenant et 18 heures de techniques de
recherche d’emploi.

Calendrier indicatif : De janvier à juin 2021
Prérequis linguistique : Public scolarisé au moins 5 ans dans son pays d’origine
19e arrondissement
Objectifs :
Cette action propose une formation linguistique et un
accompagnement socioprofessionnel pour lever les
freins à l’employabilité des demandeurs d’emploi en
difficulté avec le français.
Contact
Tél : 09 83 71 40 98 / 06 25 17 52 45
Mail : coordination@paroles-voyageuses.com
Pour en savoir plus :
https://paroles-voyageuses.com

Contenu de la formation :
` Formation de français à visée professionnelle
` Accompagnement socioprofessionnel : suivi individualisé personnalisé, ateliers de techniques de recherche d’emploi, découverte de lieux ressources...
` Collaboration avec les différents acteurs du quartier afin de travailler à la sécurisation des parcours
de formation des bénéficiaires et à l’orientation de
ceux-ci vers des formations qualifiantes ou un emploi à l’issue de la formation.

27

Parcours vers l’emploi de l’Espace Proximité Emploi (EPE)
Public : Habitants des quartiers populaires parisiens (particulièrement du 18ème arrondissement), en difficulté d’insertion professionnelle durable du fait de leur faible maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.
Durée et rythme de la formation : 3 parcours de 10 à 12 semaines comprenant 65 séances de 2 heures (7 à
9 séances hebdomadaires) + 3 à 6 rendez-vous individuels.

Calendrier indicatif : Contacter la structure pour connaître les dates de la prochaine session
Prérequis linguistique : Personnes « communicantes » à l’oral, et de niveau A1 à l’écrit
Espace Proximité Emploi,
19/21 rue de Chartres, 75018 Paris
Objectifs :
Faciliter l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi par des parcours alternant
séances collectives et accompagnement individuel.
Contact
Tél : 01 53 09 99 57
Mail : epe@sallesaintbruno.org
Pour en savoir plus :
https://www.sallesaintbruno.org
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Contenu de la formation :
` Techniques de recherche d’emploi : définition
du projet professionnel, CV, découverte de métiers,
méthodologie de recherche, rencontre de professionnels, préparation aux entretiens d’embauche,
ateliers de lutte contre les discriminations, de droit
du travail, de mobilité ;
` Linguistique : travail sur le vocable professionnel
avec un organisme de formation linguistique ;
` Informatique : mail, navigation sur internet, initiation au traitement de texte, utilisation du site de
Pôle Emploi, maîtrise du smartphone et des applications liées à la recherche d’emploi.
Des rendez-vous individuels d’accompagnement
socioprofessionnel croisés avec les services sociaux

Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle en Atelier de Pédagogie Personnalisée
Public : Parisien.ne.s et francilien.ne.s (notamment les habitants des quartiers populaires), en recherche
d’emploi, en contrat d’insertion, et/ou en contrat de travail précaire ou à temps partiel, en particulier les
migrant.e.s parisien.ne.s primo-arrivant.e.s dont la faible maîtrise du français et des compétences ou savoirs de base constituent un frein à l’insertion professionnelle durable.
Durée et rythme de la formation : 294 heures. La formation se déroule en entrées et sorties permanentes à raison d’un minimum de 11 heures et d’un maximum de 28 heures hebdomadaires.
Calendrier indicatif : Du 07 septembre 2020 au 28 février 2021
Prérequis linguistique : Personnes déjà alphabétisées.
TONUS Emploi 3 Rue Titon, 75011 Paris
Objectifs :
Faciliter l’usage pratique du français professionnel
afin de contribuer à l’insertion et à l’autonomie sociale des plus éloignés de l’emploi par l’acquisition
des compétences du socle CléA*.
Contact
Tél : 01 85 73 40 30
Mail : salouane@sauvegarde-paris.fr
Pour en savoir plus :
http://www.sauvegarde-paris.fr

Contenu de la formation :
La formation repose sur 4 axes :
` Diagnostic à l’entrée dans le parcours et évaluations tout au long de la formation ;
` Formation linguistique (vocabulaire professionnel, grammaire, orthographe, conjugaison, compréhension et expression orale et écrite...) et compétences transversales (TRE*, simulation d’entretiens,
gestion du stress, gestes/postures...) ;
` Valorisation des compétences «invisibles» : badges numériques, certification CléA (certificat de
connaissances et de compétences professionnelles
reconnu sur le marché de l’emploi) ;
` Recherche de stage découverte en entreprise
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L’Emploi à Roquette

Public : Public migrant souhaitant obtenir le niveau A2 et améliorer le niveau de français en vue de travailler durablement en France. Priorité aux habitants du 11e.
Durée et rythme de la formation : 390 heures de formation et 55 heures d’accompagnement au total, 12

à 14 heures par semaine. Ateliers les lundis, mardis, jeudis, vendredis et un mercredi sur deux.
Calendrier indicatif : Année scolaire 2020-2021

Prérequis linguistique : Personnes scolarisées dans leur pays d’origine, de niveau A1 du CECRL*.
47 Rue de la Roquette, 75011 Paris
Objectifs :
Développer des compétences linguistiques orales et
écrites inhérentes à un environnement professionnel
ainsi que des compétences numériques et mathématiques de base.
Contact
Tél : 01 49 23 81 50
Mail : poleapprentissage@solidariteroquette.fr
Pour en savoir plus :
https://www.solidariteroquette.fr
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Contenu de la formation :
` Français (cours, examens blancs et passage du
DELF PRO*) ;
` Emploi (travail du projet professionnel) ;
` Numérique et mathématiques ;
` Budget (ouvrir un compte bancaire, gérer son
budget, prévoir les dépenses à venir avec un emploi
etc) ;
` Théâtre ;
` Bien-être : yoga, sophrologie, estime de soi ;
` Hors les murs : visites culturelles, visites emploi
et rencontres avec des professionnels.

Formation linguistique à visée professionnelle pour des Béneficiaires de la
protection Internationale (BPI) de la Ville de Paris
Public : Adultes réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), résidant dans les quartiers politiques de la ville ou les quartiers de veille active de la Ville de Paris.
Durée et rythme de la formation : 200 heures par bénéficiaire : 160h de FLE* réparties sur 16 semaines de session, soit 10 heures par semaine de FLE* et en moyenne 2,5 heures d’ateliers emploi et accès aux permanences.

Calendrier indicatif : D’octobre 2020 à juillet 2021
Prérequis linguistique : Personnes non diplômées dans leur pays d’origine, avec un niveau de français
compris entre objectif A1 et objectif A2.

THOT, 6/10 quai de Seine, 93200 Saint-Denis (Le 6B) ; Cité des Métiers, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Permettre l’intégration des bénéficiaires sur le mar- 1) Une formation linguistique diplômante en FLE* seché de l’emploi grâce à un dispositif diplômant global lon le niveau en français (passage du DELF* A1 ou A2).
et sur mesure de formation linguistique et d’inclusion. 2) Un parcours d’insertion emploi :
Contact
Tél : 07 81 42 90 09
Mail : felix@thot-fle.fr
Pour en savoir plus :
https://thot-fle.fr/

` un accompagnement individualisé avec
conseillère en Orientation Professionnelle ;

une

` des ateliers collectifs de français à visée professionnelle pour appréhender le monde professionnel en
France, utiliser un français professionnel, comprendre
une fiche de poste et y postuler, se préparer à un entretien d’embauche... ;
` 2 ateliers d’accès au numérique ;
` des ateliers de découverte de métiers.
3) Un accès à des permanences psychothérapeu-

tiques, juridiques et sociales et à un agenda de sor-

31

Programme Tremplin
Public : Personnes majeures, ayant le statut de réfugié, bénéficiaires de la protection subsidiaire, ou primo-arrivantes par réunification familiale.

Durée et rythme de la formation : 20 heures par semaine pendant 12 semaines

Calendrier indicatif : Deux sessions annuelles, entre février et mai 2021 puis entre septembre
et décembre 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1 acquis en français à l’oral et à l’écrit.
À Paris, campus de SciencesPo Paris ou de l’ESCP (en Ile-de-France : campus IAE Gustave Eiffel à Créteil,
campus d’HEC à Jouy-en-Josas et campus de l’ESSEC à Cergy-Pontoise)

Objectifs :

Contenu de la formation :

Lever les premiers freins à l’intégration en France :
barrière de la langue et de la culture, manque de
connexions sociales, difficulté à construire le bon
projet dans le pays, soft skills et crédibilité.

` Socle académique, cours de Français Langue
Étrangère (FLE) et cours d’anglais;
` Socle employabilité, ateliers soft skills et
journées professionnalisantes ;
` triple accompagnement personnalisé, par
deux étudiants et un professionnel actif, permettant d’ouvrir aux bénéficiaires leur réseau
tant professionnel qu’amical, véritable cœur
de l’insertion socio-professionnelle.

Contact
Mail : partner@eachone.org
Pour en savoir plus :
https://www.eachone.org/
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Formations
linguistiques
liées à un secteur
d’activité

©atouts cours
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Jeunesse, petite enfance, animation et tourisme

Anim’action : jeunesse, petite enfance et tourisme
Public : Priorité aux femmes et aux habitant·es des QPV* Grand Belleville (10e, 11e, 20e) et Compans Pelleport (19e, 20e), et plus largement à la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) du 20e arrondissement, aux
QPV* parisiens, ainsi qu’aux Quartiers de Veille.
Durée et rythme de la formation : 2 sessions de 4 mois à raison de 15 heures hebdomadaires, soit 32
semaines et 240 heures de formation par apprenant.
Calendrier indicatif : Du 01 janvier au 31 décembre 2020
Prérequis linguistique : Niveau A2 acquis à l’oral et A1 acquis à l’écrit (CERCL*)
17 rue des envierges, 75020 Paris
Objectifs :
` Renforcer les compétences linguistiques, numériques et transversales permettant d’accéder à une
formation de droit commun et de s’insérer sur le
marché de l’emploi ;
` Valoriser les expériences et sécuriser les parcours
professionnels dans les secteurs de l’animation socio-culturelle (jeunesse, petite enfance et tourisme).
Contact
Tél : 01 47 97 02 96
Mail : info@archipelia.org
Pour en savoir plus :
https://www.archipelia.org
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Contenu de la formation :
` Ateliers professionnels, appliqués aux métiers de
l’animation socio-culturelle ;
` Ateliers numériques appliqués à l’accès à l’emploi et à la formation ;
` Ateliers linguistiques généralistes (renforcement
des compétences orales et écrites et des savoirs de
base) ;
` Préparation au DELF*, DELF Pro*, CléA*, BAFA*,
PSC1* ;
` Accompagnement individuel renforcé ;
` Mises en situation professionnelle et enquêtes
de terrain ;
` Sorties et activités culturelles, sociales ou artis-

Jeunesse, petite enfance, animation et tourisme

Module linguistique à visée professionnelle :
femmes et emploi sur le territoire de Belleville
Public : Personnes primo-arrivantes, réfugiées ou en phase de régularisation ayant des difficultés d’insertion dues à une compréhension et une expression fragiles en français.
Personnes pouvant prétendre à l’emploi (posture, disponibilité, compréhension du cadre et des enjeux).
Durée et rythme de la formation : 16 heures hebdomadaires sur 16 semaines, soit 256 heures de formation par apprenant.
Calendrier indicatif : Du 30 avril 2020 au 30 avril 2021
Prérequis linguistique : Niveau A2-B1 à l’oral et à l’écrit.

Centre social et culturel, la maison du bas Belleville, Crescendo, 30 rue Ramponneau, 75020 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Permettre à des personnes éloignées de l’emploi et
rencontrant des difficultés linguistiques, de s’insérer
professionnellement dans le secteur de la petite enfance et de l’aide à domicile.

` Français langue professionnelle : ateliers basés
sur le référentiel LOLA (Lever les Obstacles de la
Langue vers l’Autonomie) et le CECRL* ;
` Interventions ponctuelles de professionnels de la
petite enfance et de l’aide à la personne ;
` Remise à niveau en mathématiques ;
` Construction du projet professionnel et TRE* ;
` Savoirs professionnels : nutrition, développement de l’enfant, prise en charge de personnes handicapées, malades, personnes âgées...
-Les structures d’accueil petite enfance de CRESCENDO peuvent accueillir les participants en stage

Contact
Tél : 01 43 66 64 62
Mail : elodie.davoust@groupe-sos.org
Pour en savoir plus :
https://www.crescendo.asso.fr
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Jeunesse, petite enfance, animation et tourisme

Jaures Pantin Petit

Mom’Action : Parcours linguistique à visée professionnelle
associé aux métiers de l’enfance et de l’animation

Public : Adultes migrants signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), résidant en QPV* et
rencontrant des difficultés linguistiques ; demandeurs.euses d’emploi, sans emploi ou salariés précaire ;
personnes montrant une forte motivation pour travailler auprès des enfants.
Durée et rythme de la formation : 15 heures de formation par semaine pour un volume horaire global
de 240 heures + 20 heures d’accompagnement par apprenant.
Calendrier indicatif : Du 1er mars 2021 au 13 juillet 2021
Prérequis linguistique : Aucun
32 rue Petit, 75019 Paris
Objectifs :
Formation qui contribue à la construction des projets
professionnels des stagiaires dans les métiers de l’enfance et de l’animation par l’acquisition et le déploiement de compétences socio-professionnelles et une
meilleure maîtrise de la langue française.
Les stagiaires passeront le BAFA* et/ou la troisième
certification du titre professionnel d’assistant de vie
aux familles intitulée «Relayer les parents dans la
prise en charge de leurs enfants à leur domicile».

Contact
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.direction@gmail.com
Pour en savoir plus :
http://www.associationj2p.org
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Contenu de la formation :
1) Réfléchir
` se positionner sur les métiers de l’enfance / animation ;
` cadre réglementaire des métiers de l’enfance /
animation.
2) Organiser
` se rendre disponible pour prendre en charge et
agir auprès des enfants ;
` organiser les temps et les espaces liés à l’activité
professionnelle.
3) Communiquer
` communiquer à l’oral dans le cadre professionnel et communiquer à l’écrit pour exercer un métier
;
` obtention du DELF* A1/A2/B1 professionnel et du
PSC1*.

Hôtellerie - Restauration

Restaur’Action
Public : Demandeurs.euses d’emploi et travailleurs.euses précaires du secteur Hôtellerie-Restauration, éloigné.e.s de l’emploi durable, notamment à cause d’une faible maîtrise du français écrit.
Durée et rythme de la formation : 2 sessions de 246 heures chacune à raison de 15 heures hebdomadaires.
Cours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.

Calendrier indicatif : Session 1 : d’octobre 2020 à février 2021 ; Session 2 : de mars à juillet 2021.
Prérequis linguistique : Personnes peu scolarisées dans leur pays d’origine : A1.1 à l’écrit à l’entrée en
formation, et autour du A2 minimum à l’oral.
CEFIL - Espace linguistique 11/13 Chapelle, entrée par le 2 impasse du Curé, 75018 Paris
Contenu de la formation :
Objectifs :
` Former en français des personnes travaillant
ou désirant travailler dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration ;
` Stabiliser l’entrée dans l’écrit et l’autonomie langagière.
Contact
Tél : 01 40 38 67 76
Mail : armelle.petitclerc@cefil.org
Pour en savoir plus :
https://cefil.org

Deux sessions de français à visée professionnelle et
compétences clés. :
` Cours de français, français professionnel et TRE ;
` Mathématiques et repérage espace-temps ;
` Découverte/approfondissement du vocabulaire
spécifique, des différents postes et de la réalité du
secteur de l’Hôtellerie-Restauration ;
` Réflexion autour du projet et du parcours.
La formation propose également des rencontres
avec des professionnels du secteur, des activités socioculturelles ainsi qu’une préparation à une certification type DILF/DELF*.
Un suivi individualisé est réalisé pour l’insertion pro37

Hôtellerie - Restauration

Formation en alternance pour la découverte et l’adaptation
professionnelle dans la restauration
Public : Jeunes et adultes inactifs, résidents de foyers et Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

(CHRS), demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, ayant des difficultés linguistiques et/ou
socioprofessionnelles pour accéder à l’emploi durable dans le domaine de la restauration ou à la formation
qualifiante
Durée et rythme de la formation : Parcours 1 : 315 heures ; Parcours 2 : de 518 à 550 heures

Calendrier indicatif : De mai 2020 à mars 2021
134 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris.
D’autres sites (dans Paris et le 92) pourraient être mobilisés pour les ateliers spécifiques.
Objectifs :
` Développer et renforcer des compétences clés
(savoirs généraux et compétences transverses, etc) ;
` Acquérir les savoirs techniques et théoriques en
lien avec les métiers de la restauration.
Deux types de parcours selon le niveau initial des
participants : A1.1 à A1 pour le parcours 1 (découverte) et A1 à A2 pour le parcours 2 (avec possibilité
de certification professionnelle totale ou partielle
au titre d’agent de restauration)
Contact
Tél : 01 53 61 37 65
Mail : centre.formation@esperem.org
Pour en savoir plus :
https://esperem.org
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Contenu de la formation :
` Savoirs de base et compétences clés à visée professionnelle: communication écrite/orale, maths,
informatique, etc ;
` Environnement social, culturel et économique,
citoyenneté et égalité des chances, vivre en France ;
` Sensibilisation au secteur de la restauration et
acquisition de la gestuelle nécessaire pour exécuter
les tâches du métier ;
` Adaptation au monde du travail et stages en entreprises ;
` TRE* et accompagnement vers et dans l’emploi ;
` Plusieurs ateliers spécifiques : gestes et postures,
interventions de professionnels du secteur de la
restauration, visites

Hôtellerie - Restauration

Formation en français langue étrangère des demandeurs d’emploi
de l’hôtellerie-restauration
Public : Demandeurs d’emploi (dont travailleurs précaires) du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, habitant
les quartiers prioritaires du nord-est parisien et résidant en France depuis peu ou depuis quelques années.
Durée et rythme de la formation : Phase 1 : 111 heures de formation (6 heures hebdomadaires) ;
Phase 2 : 52 heures réparties sur 5 mois.

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 31 août 2021
Prérequis linguistique : Niveau A1.1, A1 ou A2, langue maternelle éloignée du français. Personnes scolarisées au moins jusqu’au collège (7 ans) dans leur pays d’origine.
Ou: Français langue seconde, niveau A1 ou A2 oral et A1.1 acquis à l’écrit (petit lecteur, petit scripteur)
Langues Plurielles - Espace linguistique 11-13 Chapelle Entrée par le 2/4 impasse du Curé, 75018 Paris
Paris Anim’ la Chapelle, 26 Boulevard de la Chapelle, 75018 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

` Permettre l’accès à la qualification professionnelle de personnes allophones souhaitant travailler
dans l’Hôtellerie-Restauration ;
` Favoriser l’accès à l’emploi, la stabilisation dans
l’emploi et l’évolution professionnelle de personnes
en recherche d’emploi dans ce secteur
` Préparer au passage du DCL

Phase 1 (entre octobre 2020 et février 2021) :
` formation en français de l’hôtellerie et de la restauration et technique de recherche d’emploi;
` un parcours de découverte professionnelle : visite de restaurants, hôtels, chantiers...
` un parcours culturel à la découverte du spectacle vivant à Paris.

Contact
Tél : 01 40 38 67 75 / 06 03 05 22 23
Mail : caroline.koclejda@langues-plurielles.fr

Phase 2 (entre mars et juillet 2021) : apprentissage
du français par le théâtre avec la méthode Glottodrama.

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

Un accompagnement socioprofessionnel des stagiaires sera également réalisé tout au long du projet.
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Services à la personne et nettoyage industriel

Jaures Pantin Petit

Senior’Action : Formation linguistique à visée professionnelle associée aux métiers
du service, de l’animation et de l’accompagnement des personnes âgées

Public : Adultes migrants signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), scolarisés ou non dans le pays
d’origine, résidants des QPV* rencontrant des difficultés linguistiques, demandeurs d’emploi, sans emploi ou salariés précaires, personnes montrant une forte motivation pour travailler auprès des personnes âgées.
Durée et rythme de la formation : 15 heures de formation par semaine pour un volume horaire global
de 240 heures + 20h d’accompagnement par apprenant.

Calendrier indicatif : Du 2 novembre 2020 au 25 février 2021
Prérequis linguistique : Aucun
32 rue Petit, 75019 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Lever les freins à l’insertion professionnelle des
adultes migrants sans emploi ni qualification en
créant des conditions favorables à la réussite du
projet professionnel. Leur permettre d’acquérir les
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des métiers de l’accompagnement des personnes âgées.

1) Lever les freins à l’insertion professionnelle

Contact
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.direction@gmail.com
Pour en savoir plus :
http://www.associationj2p.org

` accompagnement professionnel (permanences
individuelles et informations collectives d’accès aux
droits et à l’emploi) ;
` compétences linguistiques en contexte professionnel. Obtention d’un DELF PRO* ;
` compétences clés (maîtrise des outils numériques,
repérage dans le temps et dans l’espace, numératie et
calcul...) ;
` activités socioculturelles.
2) Se professionnaliser / se qualifier
` connaissance des personnes âgées et de leur environnement (besoins, rythmes, prévention, initiation
aux premiers gestes de secours, obtention du PSC1*).
` Passage du BAPAG (base de l’animation pour les
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Services à la personne et nettoyage industriel

Français sur objectif spécifique sur les métiers du nettoyage industriel et des services à la personne
Public : Publics des QPV* ou «salariés précaires», en contrat d’insertion dans une structure d’insertion, en démarche active de recherche d’emploi ou en recherche de formation
Durée et rythme de la formation : 2 sessions de 45 heures chacune.

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 30 juin 2021
Prérequis linguistique : Niveau A2
7 rue Lachelier 75013 Paris
Objectifs :
` Donner à l’apprenant salarié dans une SIAE* ou
à l’apprenant en démarche active d’insertion, les
compétences langagières et pratiques liées aux
métiers du nettoyage et du service à la personne.
` Acquérir les savoir-faire, savoir-être et les codes
sociaux en usage dans ces milieux professionnels.
Contact
Tél : 01 44 23 74 33
Mail : femmes.initiatives@free.fr
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/Femmes-Initiatives

Contenu de la formation :
Cette action est organisée en deux sessions :
` une session dédiée au nettoyage industriel ;
` une session dédiée aux services à la personne.
La formation théorique est basée sur le lexique des
deux secteurs et sur la grammaire de base utile dans
la communication professionnelle.
Elle porte sur la compréhension des consignes, la
production de notes et de messages entre collègues,
avec le responsable ou le client. Elle est complétée
par un mémo technique pratique conçu à cet effet,
consultable par l’apprenant salarié à tout moment.
Un suivi individuel est également proposé tout au
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Mode et couture

Mod’Action - Formation en Français de la mode et de la couture
Public : Le projet s’adresse aux couturiers-brodeurs de la Goutte d’Or (18ème) :
•relevant de la post-alphabétisation ;
•ayant fréquenté l’école quelques années ou ayant suivi une 1ère formation en alphabétisation;
•créateurs et responsables d’ateliers ayant besoin d’une remise à niveau en français pour améliorer leur
communication écrite, suivre une formation type CAP* et développer leur activité professionnelle.
Durée et rythme de la formation : 70 heures, un cours de 2h30 par semaine

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 31 août 2021

Langues Plurielles - Espace linguistique 11-13 Chapelle entrée par le 2 impasse du Curé, 75018 Paris
La Goutte d’Ordinateur - Association Salle Saint Bruno 7 rue Léon, 75018 Paris
Objectifs :
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 (18ème).

Contenu de la formation :
1/ Formation en français compétence professionnelle :

Contact
Tél : 01 40 38 67 75 / 06 03 05 22 23
Mail : steven.boussion@langues-plurielles.fr

` Consolider les compétences en lecture ;
` Écrire et s’exprimer correctement ;
` Se remettre à niveau en communication écrite/
orale, en maths/ géométrie ;
` Se perfectionner avec les outils numériques.

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

2/ Parcours culturel et professionnel sur le thème
de la mode à Paris
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Bâtiment et travaux publics

Compétences clés / aptitudes professionnelles vers un emploi BTP
pour des adultes non scolarisés et non qualifiés
Public : Adultes migrants (primo-arrivants prioritaires) suivis par un référent de l’emploi, demandeurs
d’emploi ou sous contrats CDD précaires. Habitants des QPV* parisiens.
Durée et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes. 800 heures de formation par apprenant (20 heures hebdomadaires sur 40 semaines).
Calendrier indicatif : Du 10 septembre 2020 au 30 juin 2021
Prérequis linguistique : Personnes non ou peu scolarisées, de niveau infra A1.1 / A1.1.
5 bis rue Bichat, 75010 Paris
Contenu de la formation :
Objectifs :
Permettre à un public migrant souhaitant accéder
à un emploi BTP de développer des compétences
linguistiques de base et des aptitudes préprofessionnelles valorisables.
Contact
Tél : 06 66 97 31 94
Mail : etm.entraide@live.fr
Pour en savoir plus :
https://www.etm-entraide.com

1) Compétences clés pour l’emploi : communication
orale et écrite, logique, calcul
2) Formation professionnelle pour l’emploi :
` élaboration d’un projet professionnel et valorisation des compétences/aptitudes ; codes du monde
du travail, comportement face à l’emploi ;
` Ateliers : approche théorique de la peinture, du
carrelage et d’autres métiers ; pratique de l’art plastique, du dessin industriel, de la musique, du numérique, adaptation à l’emploi.
Un accompagnement individualisé est également
proposé selon les besoins des apprenants.
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Formations
linguistiques
pour les jeunes
(16-25 ans)

©Accueil Goutte d’or
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16-25 ans

Parcours linguistique « jeunes primo-arrivants » pour une insertion professionnelle
Public : Jeunes primo-arrivants de 16 à 25 ans ne bénéficiant d’aucune ressource. La priorité est donnée aux
jeunes qui habitent les quartiers prioritaires.
Durée et rythme de la formation : 2 sessions de 350 heures en face à face collectif (18 heures hebdomadaires) et 50 heures de soutien individuel et d’accompagnement individualisé (en fonction des besoins)
Calendrier indicatif : Session 1 : du 05 octobre 2020 au 25 février 2021 ;
Session 2 : du 15 mars au 22 juillet 2021.
Prérequis linguistique : Jeunes scolarisés dans leur pays d’origine (niveau fin de collège) mais ne maîtrisant pas le français (niveau infra A1.1 / A1.1).
Centre social Accueil Goutte d’Or, 26 rue de Laghouat, 75018 Paris
Objectifs :

Contenu de la formation :

Acquérir des compétences de base en communication orale et écrite, ainsi qu’une autonomie dans la
vie quotidienne pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle et lever les freins à l’emploi.

Le projet propose deux stages collectifs par an comprenant cinq modules axés sur :
` La linguistique et les compétences clés ;
` L’obtention du DELF* A1 ou A2 ;
` L’autonomie ;
` L’emploi ;
` Les compétences citoyennes et favorisant l’esprit
critique.

Contact
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : severine.zouaoui@ago.asso.fr
Pour en savoir plus :
https://www.accueilgouttedor.fr

Un accompagnement individualisé pour la
construction du projet professionnel est également
proposé, ainsi qu’un accompagnement social individuel.
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16-25 ans

Tremplin linguistique des jeunes primo-arrivants vers l’emploi / la formation
Public : Jeunes de 16 à 25 ans nouvellement arrivés sur le territoire français, habitant les quartiers prioritaires et de veille active, ayant dépassé l’âge d’obligation scolaire, en grande précarité économique
et sociale.
Durée et rythme de la formation : 400 heures de formation + 550 heures d’accompagnement.

Calendrier indicatif : Du 01 septembre 2020 au 30 juillet 2021
Prérequis linguistique : Jeunes scolarisés dans leur pays d’origine, ayant un niveau de communication
orale A1.1 et un petit niveau écrit A1 du CECRL*.

Centre Social Espace Torcy - École Normale Sociale, 2 rue de Torcy, 75018 Paris
Objectifs :
Contenu de la formation :

` Accompagner les jeunes les plus éloignés de la for` Sensibilisation au monde de l’emploi, stage en enmation et de l’emploi dans l’acquisition et le renforcetreprise et découverte des modalités d’entrée à l’uniment des compétences clés ;
versité et d’autres dispositifs de droit commun
` Accompagnement social pour faciliter l’accès aux
` Linguistique à visée professionnelle
droits et à la santé et accompagnement dans les par` NTICS : Nouvelles Technologie d’Information et de
cours pour la construction du projet professionnel.
Communication

Contact
Tél : 01 40 38 67 00
Mail : chahinaz.ouziala@ensparis.fr
contact@ensparis.fr
Pour en savoir plus :
http://ensparis.fr
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` Préparation et passation du DELF* A1, A2 ou B1
` Théâtre : travail de l’expression orale, confiance en soi
` Sorties culturelles

Les jeunes bénéficient, en outre, d’un suivi personnalisé permettant de lever les freins des conditions de vie,
d’un accompagnement parcours renforcé permettant
d’aider à préciser les objectifs professionnels et d’aider

16-25 ans

Patch MLP
Public : Jeunes de 16-25 ans inscrits à la Mission Locale de Paris, primo-arrivants hors Union Européenne, parisiens, prioritairement réfugiés ou Bénéficiaires de la Protection Internationale
Durée et rythme de la formation : 9 heures d’ateliers par semaine (3x3 heures) sur 10 mois maximum,
soit 240 heures maximum.
Calendrier indicatif : D‘octobre 2020 à septembre 2021
Prérequis linguistique : Priorité aux jeunes peu ou pas scolarisé.e.s dans leur pays d’origine.
Tout Paris
Objectifs :
Sécuriser le parcours linguistique des jeunes primo-arrivants:
Le « PATCH » a été créé pour combler les situations « interstitielles » d’apprentissage en français et encourager la professionnalisation des jeunes. Ce sont des ateliers auxquels ils peuvent assister temporairement en
attendant de pouvoir trouver une place dans un dispositif ou une formation. L’action Patch entre dans le
cadre du programme ALLERO, dispositif expérimental
de la MLP sur 2020-2023, visant l’accompagnement
renforcé vers l’emploi des réfugiés parisiens.

Contact
Tél : 06 26 59 06 01
Mail : c.rabouin @missionlocaledeparis.fr
Pour en savoir plus :
https://www.missionlocale.paris

Contenu de la formation :
` un accompagnement par une Chargée de mission Linguistique ;
` des ateliers de français ;
` des ateliers basés sur le travail sur la confiance en
soi : cafés bien-être, initiation au karaté et au judo
pour le dynamisme, sorties culturelles et actions citoyennes ;
` un axe «Compréhension du monde du travail en
France» : réunions d’information ou visites pour favoriser la découverte des métiers et les périodes de
mise en situation en milieu professionnel, des ateliers de préparation au recrutement.
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18-25 ans

Préqualification vers la formation et l’emploi pour jeunes
non qualifiés et non scolarisés
Public : Jeunes (18-25 ans) migrants, en recherche d’emploi. Habitants des QPV* parisiens
Durée et rythme de la formation : 40 semaines de formation à raison de 6 heures hebdomadaires, soit
240 heures par apprenant.
Calendrier indicatif : Du 10 septembre 2020 au 30 juin 2021
Prérequis linguistique : Jeunes non ou peu scolarisés (niveaux infra A1.1 à A1)
5 bis rue Bichat, 75010 Paris
Objectifs :
Formation qui fournit des éléments professionnels
préqualifiants à des jeunes migrants exclus de l’emploi et qui a pour objectif de les intégrer dans un
cursus formation ou en emploi.
Contact
Tél : 06 66 97 31 94
Mail : etm.entraide@live.fr
Pour en savoir plus :
https://www.etm-entraide.com
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Contenu de la formation :
` 2 modules professionnels : adaptation à l’emploi
et pré-technique professionnelle ;
` 7 modules de compétences clés : logique, calcul,
compréhension orale, expression orale, interaction
orale, compréhension écrite, expression écrite.
` 4 modules d’accompagnement personnalisé et
de tutorat sont également proposés. Ils sont axés
sur l’emploi, la socialisation, les connaissances et
aptitudes professionnelles et l’initiation au numérique.

LEXIQUE
BAFA : Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
DELF PRO : Diplôme d’Études en Langue
d’Animateur
Française option professionnelle
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle DILF : Diplôme Initial de Langue Française
CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Inser- FLE : Français Langue Étrangère
tion
OFII : Office Français de l’Immigration et de
CECRL : Cadre Européen Commun de Réfé- l’Intégration
rence pour les Langues
PSC1 : Certificat de Prévention et Secours
` A1.1 : Public débutant
Civiques de niveau 1
` A1, A2 : Niveau intermédiaire, débutant
` B1, B2 : Niveau intermédiaire, indépendant
` C1, C2 : Utilisateurs avancés

QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de
la Ville. Pour savoir si une personne habite
CléA : Certificat de connaissances et de en QPV ou Quartier de veille: https://sig.
ville.gouv.fr/
compétences professionnelles
DCL : Diplôme de Compétences en Langue

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité
Économique

DELF : Diplôme d’Études en Langue FranTRE : Techniques de Recherche d’Emploi
çaise
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Évaluation Information Formation — Français En Liens
Réseau EIF-FEL est un dispositif piloté par la Ville
de Paris en partenariat avec trois associations (le
CEFIL, le Centre Alpha Choisy et Paroles Voyageuses) afin de répondre aux besoins des Parisien.
ne.s en matière de formation à la langue française
et favoriser leur intégration socio-professionnelle.
Le projet s’articule autour de plusieurs activités
structurantes et notamment la mise en place
de permanences d’évaluation linguistique qui
sont présentes dans 6 arrondissements à Paris
(le 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e) et hébergées dans
des locaux de partenaires publics ou associatifs
(agences Pôle emploi, Mission Locale, Points Paris Emploi, mairies d’arrondissement, centres sociaux etc.)

Ces permanences sont assurées par des formateur.
trice.s professionnel.le.s en Français Langue Étrangère (FLE) et permettent d’évaluer le niveau linguistique des candidat.e.s à l’apprentissage du français
sur les quatre compétences du CECRL. À la suite de
ce rendez-vous, des propositions de parcours de
formation sont établies en fonction des profils et
des projets des personnes reçues. Les niveaux linguistiques et les préconisations sont résumés dans
une fiche de synthèse.
Si vous souhaitez connaître le profil linguistique
d’un.e habitant.e de l’un de ces arrondissements,
vous pouvez vous adresser à l’une des permanences
de Réseau EIF-FEL en prenant rendez-vous via le
site de Réseau EIF-FEL : www.reseau-eiffel.fr

Réseau EIF-FEL bénéficie du soutien du programme européen du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), de
financements de l’État, de la Collectivité Parisienne et de Pôle Emploi.
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Direction de l’Attractivité et de l’Emploi
Bureau de la Formation Professionnelle
8 rue de Cîteaux, 75012 Paris
Pour toute question : marion.melain@paris.fr
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires
Service Égalité, Intégration, Inclusion
4 rue de Lobau, 75004 Paris
Retrouvez des infos sur
https://www.paris.fr/accederàuneformationprofessionnelle
https://www.reseau-alpha.org/
https://www.defi-metiers.fr/.
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