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CARE « Chaine d’Accompagnement & de Ressources pour l’emploi
Public : Parcours 1 : 58 places (15/session), Parcours 2 : 13 places
Demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s ayant une qualification et/ou une expérience dans les métiers,
reconversion (2eme Partie de carrière) et salariés précaires du secteur et priorité aux habitants QPV.
Prérequis : Savoir lire et écrire un énoncé simple et communiquer en français
Durée et rythme de la formation : Parcours 1 : entre 206 heures et 255 heures.-Parcours 2 : entre 273
et 332 heures.
Paris 14e / Ateliers hors les murs sur Paris
Calendrier indicatif : plusieurs sessions en 2021-Se renseigner auprès de l’association
ESPEREM est une association reconnue d’utilité publique. Son Département Formation & Insertion Socio- Professionnelle propose aux salariés, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux un accompagnement global individualisé leur permettant
de renforcer les compétences, d’accéder à une insertion socioprofessionnelle et de sécuriser leurs parcours.

Niveau et nature de certification

Objectifs :

` Envoyer CV et lettre de motivation à : Centre.formation@esperem.org

Préparer les apprenants à l’obtention de la certification partielle ou totale de la branche professionnelle
Assistant Maternel garde d’enfants (AMGE) et Assistant de vie dépendance (ADVD) / aux familles (ADVF)
via la Validation des acquis de l’expérience et les accompagner dans cette démarche vers la qualification
et l’emploi en sécurisant les parcours professionnels.

Parcours 1 : Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Assistant(e) Maternel(le) Garde d’enfant/ Assistant(e)
de vie aux familles/ Assistant(e) de vie Dépendance /
Auxiliaire de vie scolaire/ Accompagnant éducatif et
social.

Modalités d’inscription

`

Possibilité d’inscription via le site internet d’ESPEREM

Contact
Mail : Houria.saouchi@esperem.org
Pour en savoir plus :

https://esperem.org/association/activites/departement-formation-insertion/
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FORMATIONS AUX
METIERS DU NETTOYAGE, DE
LA PROPRETE ET
DE LA GESTION DES DECHETS
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Préparation aux métiers de la propreté
des Parisiens et Parisiennes des Quartiers Populaires
Public : Hommes et femmes, peu qualifié·e.s (niveau V et infra), résidant dans les quartiers populaires de

Paris, inscrit.e.s à Pôle Emploi, ayant défini un projet professionnel dans la propreté, disposant d’un CV et
d’une fiche IAE2.

Prérequis linguistique : A1.1 à l’écrit et A1 à l’oral
Durée et rythme de la formation : 3 mois, 16 h par semaine, soit 116 h de formation par stagiaire. .
Clair & Net : 54-58 rue Myrha 75018 PARIS
Calendrier indicatif : Du 11 janvier au 31 mars 2021
Objectifs et contenus :
Formation préqualifiante aux métiers de la propreté dans le cadre des Jeux Olympiques et de
leur préparation afin de favoriser le retour à l’emploi durable.
-Cours collectifs théoriques et pratiques sur la propreté
-Cours collectifs de langue française à visée professionnelle
-Cours collectifs sur le savoir-être en entreprise
-Stage pratique en entreprise
-Accompagnement individualisé à la recherche
d’un emploi ou d’une formation qualifiante

Contact
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : contact@lial.fr
Modalités d’inscription : Informations collectives
en partenariat avec Pôle emploi
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Formation pré-qualifiante dans les métiers de la propreté
Public : 12 places destinées aux Parisien.ne.s, prioritairement habitants ou domiciliés dans les quartiers populaires du 17e arrondissement, demandeurs.euses d’emploi, inscrit.e.s à Pôle emploi, éligibles
IAE et ayant un projet professionnel confirmé dans le secteur de la propreté.
Prérequis linguistique : niveau A2 oral acquis et A1.1 écrit acquis
Durée et rythme de la formation : 4 mois dont 106h de formation et 36h de stage
Régie de quartier Passerelles 17 : 190, avenue de Clichy 75017 PARIS
Calendrier indicatif : Mars 2021 - juillet 2021
Objectifs et contenu:
Parcours pré-qualifiant de préparation aux métiers de la propreté pour une entrée en SIAE ou
une entreprise dans le secteur de la propreté ou
une entrée en formation qualifiante, notamment
le CQP d’agent d’entretien et de proximité.
Formation pratique aux métiers de la propreté :
préparation de matériel, gestes et postures, sécurité, engins et machines. Pour chaque type de lieu
étudié : voirie, parties communes d’immeubles,
chantiers, bureaux.
Français sur Objectif Spécifique visant l’obtention
du niveau A1 à l’écrit et une progression à l’oral,
chaque cours reprendra la formation pratique. Recours aux outils numériques.
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Stage de 36h à la Régie de Quartier Passerelles 17
Accompagnement socioprofessionnel en individuel et en collectif
Module numérique : application Pôle emploi et
actualisation, communiquer par téléphone avec
son employeur.
Contact
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : contact@lial.fr
Modalités d’inscription : Informations collectives
Se renseigner auprès de l’Ile aux langues.

Parcours de formation certifiant secteur nettoyage et propreté
Public : 12 places
• Parisien.ne.s demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA ou salarié.es en insertion. Certaines places
réservées à des personnes primo arrivantes (- de 5 ans en France), bénéficiaires de la Protection Internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) ;
• Personnes ayant déjà eu une expérience professionnelle dans le secteur du nettoyage et de la propreté et ayant
confirmé leur projet professionnel dans ce secteur.
Prérequis : A1 acquis en compréhension et expression orale.
La station debout prolongée et le maniement des charges lourdes ne doivent pas poser de difficulté
Durée et rythme de la formation : 9 mois : 4h de français par semaine pendant toute la durée de la formation
(120h) + 1 journée par semaine de formation technique d’octobre à décembre 2021 (74h).

Formation de français : 43 rue de l’Orillon 75011 PARIS
Formation technique : 100 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF
Calendrier indicatif : Du 06/04/2021 au 07/12/2021

Objectifs et contenu :
` Formation de français sur objectifs spécifiques: parler de son métier et de ses activités professionnelles,
communiquer sur ses outils de travail, comprendre et
expliciter les règles d’hygiène et de sécurité, communiquer dans et à l’extérieur de l’entreprise.
` En parallèle, préparation au passage du CQP Agent
machiniste simple avec l’INHI: organisation de chantier, réalisation des techniques professionnelles d’entretien manuel et mécanisé, contrôle du résultat en
fonction du cahier des charges, respect des règles

d’hygiène et sécurité, relations client et attitude de
service, passage du CQP.
Niveau et nature de certification
` Certification Français Operandi pour la partie linguistique
` CQP agent machiniste classique pour la partie professionnelle
Modalités d’inscription
email : coordination@paroles-voyageuses.com
Site internet : https://paroles-voyageuses.com/
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Formation d’éco-animateur.rice / ambassadeur.rice du tri
Public : 6 places par session soit 18 personnes au total. Avoir le statut de demandeur d’emploi ; pouvoir se déplacer sur le territoire de l’Ile de France (Permis B conseillé).La formation est accessible aux personnes en situation
de handicap, sauf les usagers en fauteuil roulant. Une priorité est donnée au public de niveau Bac ou Infrabac.
Prérequis linguistique : Maîtriser les savoirs de base en français (à l’oral et à l’écrit), avoir une bonne communication, être à l’aise à l’oral.
Durée et rythme de la formation : 210 heures de formation (1 mois et demi) complétées par un stage de mise en
pratique d’une semaine minimum. Rythme de 35 heures par semaine.
Stains (93)
Calendrier indicatif : 3 sessions : Novembre 2020 ; février 2021 ; mai 2021

Moulinot est une entreprise sociale et solidaire, pionnière dans le recyclage des déchets alimentaires. Elle
dispose d’une offre complète et totalement « circulaire » intégrant :
- l’accompagnement et formation du personnel au tri
et la sensibilisation au gaspillage alimentaire
- la collecte des biodéchets par des véhicules écologiques
- la valorisation des déchets alimentaires en biogaz et
en compost.

Objectifs et contenu :
L’objectif de la formation est de se former au métier d’éco
animateur.rice ambassadeur.rice du tri, et développer
des compétences clés à visée professionnelle
- mener une action de sensibilisation à la prévention et à
la gestion des déchets ;
- communiquer auprès de tous types de publics ;
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- mettre en place une opération de gestion de proximité
des biodéchets (certification de Guide Composteur).
La formation est structurée autour de 5 axes principaux :
` Les grands enjeux environnementaux ;
`

Cadre de la gestion des déchets ;

`

Les différentes actions de sensibilisation ;

`

Missions complémentaires de l’éco-animateur.rice ;

`

Gestion de proximité des biodéchets.

Niveau et nature de certification
Guide Composteur (RS-4238)
Modalités d’inscription

Via un conseiller Emploi ou mail à formation@moulinot.fr
Site internet www.moulinot.fr

Objectif Zéro Déchet : parcours linguistique vers les métiers de la collecte,
du tri, du recyclage et du réemploi
Public : Parisien.ne.s demandeurs d’emploi, ayant des besoins en apprentissage du français et souhaitant découvrir le secteur de la gestion et transformation des déchets.

Prérequis linguistique : Niveau A1 à l’oral et niveau A1.1 à l’écrit.
Durée et rythme de la formation : 4 mois, 180h à raison de 12h hebdomadaires.

Calendrier indicatif : 2 Sessions : du 22 mars au 25 juin 2021 et du 6 septembre au 17 décembre 2021

Paris Nord-Est
Objectifs et contenu:
Développer ses compétences communicatives en
français et valoriser ses acquis
Découvrir les métiers de la gestion/valorisation des
déchets
Poursuivre son parcours vers la formation qualifiante ou l’accès à l’emploi.
3 modules :
` Parcours et choix de vie : récits de vie, entretiens
par pairs, reconstitution, simulations
` Découverte des métiers : filières des déchets/
ressources, collectes, menuiserie, visites d’une ressourcerie et d’un centre de tri, rencontres avec les
professionnels, enquêtes de terrain, projet professionnel

` Français Compétence Professionnelle (FCP) :
lexique spécialisé, préparation au Diplôme
d’Études en Langue Française (DELF) ou au Diplôme de Compétences en Langue (DCL)
Modalités d’inscription
Contacter Anne Collas
email: jolimonde.formation@gmail.com
Tel : 06 19 43 20 03, envoi CV (facultatif).
Tests de positionnement : entretien, test écrit, petite mise en situation
Site internet : https://www.jolimonde-formation.fr/
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FORMATION AUX
METIERS DE L’ARTISANAT
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Dispositif de formation certifiant dédié aux artisans d’arts réfugiés et migrants
Public : 15 places - Artisans d’art qui rencontrent des obstacles à faire valoir leurs compétences en France.
Seul critère : une expérience significative dans un savoir-faire et la maîtrise d’une technique artisanale acquise dans le pays d’origine du domaine des métiers d’art.

Prérequis linguistique : Aucun niveau de langue n’est exigé pour l’entrée en formation.
Durée et rythme de la formation : 21h /semaine (lundi-mercredi de 9h30 à 17h30). Total : 9 mois-: 901h
(680,5h de formation + 220,5h d’immersion en entreprise et de mise en situation réelle)

Calendrier indicatif : Mars 2021 – Décembre 2021 (passage en certification courant janvier 2022)

Paris, 12e arrondissement
Objectifs et contenus :
Parcours de formation pensé pour permettre aux
artisans de développer l’apprentissage du français
professionnel et leur pratique artisanale, l’autonomie, la construction de leur projet professionnel,
les accompagner sur l’insertion à l’emploi et l’accompagnement à la levée des freins périphériques
` Découvrir l’environnement économique et culturel français
` Gagner en confiance, identifier ses compétences
` Acquérir les connaissances et codes pour intégrer
une entreprise
` Adapter son savoir-faire au marché français

Niveau et nature de certification
La Fabrique Nomade a pour mission l’insertion
professionnelle des artisans d’arts exilés. La formation s’inscrit dans une homologation au RNCP au
registre du répertoire spécifique pour le titre certifiant « S’insérer dans le secteur des métiers d’arts ».
Modalités d’inscription
Contacter la conseillère en insertion socio-professionnelle
email : insertion@lafabriquenomade.com
Tel : 01 45 85 79 18
Site internet : https://lafabriquenomade.com
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FORMATIONS AUX
METIERS
DE LA CONSTRUCTION
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Formation pré-qualifiante en français et compétences clés
à visée d’insertion professionnelle dans le secteur du BTP
Public : 16 places - Demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s ayant un projet professionnel dans le BTP.
Sont visées notamment des personnes peu ou pas scolarisées dans leur pays d’origine.

Prérequis linguistique : Niveau A1 ou A2 à l’oral (selon le CECRL) et un niveau A1.1 acquis à l’écrit (petit
lecteur, petit scripteur).
Durée et rythme de la formation : 4 mois, 566 heures, 35h par semaine.

Calendrier indicatif : 1er mars 2021 – 30 juin 2021
Langues Plurielles : 2/4, impasse du Curé 75018 Paris - CFM BTP, 13 rue Denis Papin 78190 Trappes
Objectifs et contenus :
Permettre l’accès à la qualification professionnelle et
à l’emploi de personnes ayant des besoins en français
et souhaitant travailler dans le secteur du BTP en leur
proposant une remise à niveau en français et un accompagnement à la définition et à la validation de
leur projet professionnel.
` Formation en Français Compétence Professionnelle (FCP) du BTP et Compétences Clés
` Formation technique assurée par le CFM BTP
comprenant des visites chantiers, découverte métiers, stage, techniques de recherche d’emploi
` Suivi individuel réalisé par l’Espace Proximité
Emploi (EPE) de l’association Salle St-Bruno

Possibilité de suite de parcours : Titre Professionnel
Maçon en Voirie et Réseaux Divers, Formation Métier
et Français Compétence Professionnelle proposée
par le CFM-BTP, page suivante.
Niveau et nature de certification
Passation du Diplôme de Compétences en Langue Français Professionnel (DCL FP)
Modalités d’inscription
Prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour
un entretien initial (prévoir 1h15) :
email : blanche.pichotdechampfleury@langues-plurielles.fr
Tel : 01 40 38 67 75.
Site internet : https://langues-plurielles.fr/index.php/
nos-projets/dans-le-btp-3/dans-le-btp
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Titre Professionnel Maçon en Voirie et Réseaux Divers,
Formation Métier et Français Compétence Professionnelle
Public : 10 places - Demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s, priorité aux habitants des quartiers populaires

(quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers de veille active), aux personnes de niveau 3
et infra, aux jeunes de moins de 30 ans en décrochage scolaire et aux bénéficiaires du RSA.
Prérequis linguistique : Niveau A2 à l’oral et un niveau A1 en cours d’acquisition à l’écrit.
Durée et rythme de la formation : 6 mois : 840 heures dont un stage de 210 heures

Calendrier indicatif : Se renseigner auprès du CFM BTP
113 rue Denis Papin 78190 TRAPPES -11-13 rue de la chapelle 75018 PARIS
Objectifs et contenus :
L’association CPO.A BTP - CFM BTP, a pour objet
l’apprentissage, la formation sociale et professionnelle, l’adaptation, le perfectionnement des salariés du BTP et des activités annexes.
Formation pratique : apprentissage des techniques
de construction d’une route, d’une voirie, apprentissage des techniques de maçonnerie et des dispositifs de sécurité et familiarisation avec les outils de
construction et d’entretien des voiries.
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Formation en français à travers des thématiques
transversales sur les situations professionnelles courantes (communication orale, écrite et numérique,
suivi et accompagnement personnalisé)
Niveau et nature de certification
Titre Professionnel de niveau 5 de maçon Voirie et
Réseaux Divers (VRD)
Contact pour inscription
Alain KOENIG : akoenig@cfmbtp-sqy.com
Tel : 01 30 16 12 28

Français à visée professionnelle métiers du bâtiment
Public : 70 places (entrées / sorties permanentes) - Parisien.ne.s primo-arrivants, travailleur.se.s précaires peu
qualifi.é.e.s, disponibles, habitant en priorité dans les quartiers Politique de la Ville, ayant un projet professionnel dans le bâtiment ou dans les métiers connexes (espaces verts, nettoyage) et rencontrant des difficultés :
insuffisante maîtrise de la langue, manque de confiance en soi, méconnaissance du monde du travail, us et
coutumes, acteurs institutionnels et ressources du territoire

Prérequis linguistique : Niveau A1.1 acquis
Durée et rythme de la formation : 16h hebdomadaires en collectif les mardis et mercredis, tout au long
de l’année

Calendrier indicatif : Du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021
4 rue Albert Marquet 75020 Paris
Objectifs :
Formation pré-qualifiante pour des personnes qui
souhaitent s’orienter vers les métiers du bâtiment
mais qui ne peuvent y accéder du fait notamment
d’une faible maîtrise de la langue et de la méconnaissance du monde du travail en France.
Parcours individualisés en fonction des niveaux
initiaux, besoins et rythmes de progression de
chacun.
Les mardis : compétences linguistiques écrites /
orales (matin / après-midi)
Les mercredis : mathématiques et technologie,

informatique, environnement du travail, us et coutumes, visites extérieures
Possibilité de participer également aux ateliers de
recherche d’emploi hebdomadaires de l’association.
Modalités d’inscription
Simon Ducamp, Formateur / Médiateur
Email : simon.ducamp@apijbat.com
Tel : 07 69 79 64 20
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Chantier d’apprentissage en éco-construction / réemploi
Public : 12 places. La formation est destinée aux habitants de l’est parisien, ceux qui vivent en priorité en
QPV, aux personnes de moins de 30 ans (notamment en décrochage scolaire), aux chômeurs de longue
durée et aux bénéficiaires de minima sociaux

Prérequis

` Savoir écrire / base en calcul
` Intérêt pour les activités proposées
` Pas de contre-indication médicale à réaliser
les activités proposées

` S’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle
` Niveau 3 (CAP-BEP) et infra

Durée et rythme de la formation : 3 mois, 300h soit 30h par semaine.
Calendrier indicatif : mars à juin 2021

Formation théorique : APIJ, 4 rue Albert Marquet, 75020 Paris
Formation pratique : PTCE, 11 rue Jean-Jacques Rousseau, 93230 Romainville
Objectifs :
« Chantiers d’apprentissage » basés sur le principe de
l’alternance en centre et sur chantier : ateliers pratiques
de découverte des techniques du bâtiment et des
métiers du réemploi, et sessions de formation théoriques de savoirs de base (français, maths, numérique,
savoir-être, projet pro) et de compétences techniques
mobilisables dans le secteur du bâtiment.

Contenu de la formation :
` apprentissage des savoirs de base : linguistique,
mathématiques, connaissance des métiers et techniques de recherche d’emploi, outils bureautiques
` un apprentissage des techniques via des cas
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concrets du bâtiment : plans et fiches techniques de
matériaux, usages et sécurité sur les chantiers,
` Un enseignement basé sur une pratique en situations réelles de travail : visites extérieures et de chantiers/entreprises, ateliers, réalisation de maquette,
plateaux techniques, stages pratiques en fonction
des projets.
Modalités d’inscription
Sur prescription (PE, ML, EDL, associations, etc.) / information collective/ candidatures spontanées / entretiens individuels.
Contact : Simon Ducamp, Formateur/ Médiateur
Tel : 07 69 79 64 20
Mail : simon.ducamp@apijbat.com

FORMATION AUX
METIERS
DE LA SÉCURITÉ
ET DU SAUVETAGE
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Parcours de maître-nageur sauveteur
Public : 10 places- Demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s, jeunes, habitants des quartiers Politique de la Ville,
personnes en seconde partie de carrière. Ils doivent manifester d’une aptitude à travailler en équipe, et ne pas
avoir d’appréhension pour le milieu aquatique.

Prérequis : Niveau 3 (CAP-BEP) et infra
Durée et rythme de la formation : 50 heures de mise en situation (observation et pratique du métier) préparatoire à l’entrée en ACI - ACI BNSSA : 450 h de formation et 446 heures de mise en situation de production
Calendrier indicatif : La préparation au BNSSA dans le cadre de l’ACI a lieu du 2 décembre 2020 au 31 juillet
2021 (8 mois, 896 heures).

12 rue Boucry, 75018 Paris
Objectifs et contenus :
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.
Niveau et nature de certification
Maitre-nageur sauveteur en adaptation aquatique
(MNSA)
Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
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Parcours de qualification, s’articulant autour
d’une formation complète :
` Maitre-nageur sauveteur en adaptation aquatique
(MNSA)
` Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (BNSSA) dans le cadre d’un chantier d’Insertion (ACI) associé au GEIQ. 8 modules : PSE1 et PSE2,
Pass’sport de l’eau, Pass’compétition, activités aquatiques et handicap, devenir pédagogue, AFEST, préparation aux examens du BSB et du BNSSA.

Modalités d’inscription :
gballand@sportsolutions.fr

FORMATIONS AUX
METIERS
DE L’AGRICULTURE DURABLE
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Jardinier urbain pour une agriculture locale et durable
Public : La formation est composée de 4 sessions de 10 à 12 places par sessions soit environ 45 places
Femmes et hommes en recherche d’emploi, jeunes de moins de 30 ans notamment en décrochage scolaire,
bénéficiaires du RSA et réfugiés. Priorité aux habitants des QPV parisiens.

Prérequis linguistique : Niveau A1 exigé.
Durée et rythme de la formation : 600h de formation centre / chantiers et 210h en stage. 35h / semaine.

Calendrier indicatif : Se renseigner auprès de l’association, plusieurs sessions en 2021
Centre de formation Esperem : 134 avenue du Général Leclerc - 75014 Paris
Support jardin et chantiers en partenariat en IDF
ESPEREM est une association reconnue d’utilité publique. Son Département Formation & Insertion Socio-Professionnelle propose un accompagnement
global individualisé permettant de renforcer les
compétences, d’accéder à une insertion socioprofessionnelle durable et de sécuriser les parcours.
Objectifs et contenus :
La formation jardinier urbain spécialisation agriculture durable permet à la fois de gérer un espace
jardin en ville, de connaître les gestes à effectuer
et d’intervenir sur un espace ornemental. Cette
formation conduit aussi l’apprenant à veiller à une
conduite écologique d’un site et à amener des espaces cultivés et productifs en ville.
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Niveau et nature de certification
Préparation à la certification « Jardinier urbain » spécialisé en agriculture durable et raisonnée. Niveau 3.
Modalités d’inscription
Envoyer CV et lettre de motivation à : Centre.formation@esperem.org
Possibilité d’inscription via le site internet d’ESPEREM.
https://esperem.org/association/activites/departement-formation insertion/
Pour toute information, contacter la coordinatrice du
projet : aurelia.boulland@esperem.org

Formation professionnalisante aux métiers de l’agriculture
Public : 12 places - Toute personne souhaitant aller vers les métiers de l’agriculture et notamment vers un CAP
ou un Bac Pro dans le domaine.

Prérequis linguistique : Niveau A2 minimum demandé au démarrage de l’action
Durée et rythme de la formation : 7 mois soit 441 heures de formation stage compris, 11 à 21 heures de
formation par semaine.

Calendrier indicatif : Du 18 janvier au 30 septembre 2021
Paris 11e
TONUS Emploi, service de l’association « Sauvegarde de l’Adolescence » conduit une action d’insertion sociale et professionnelle auprès des Parisiennes et Parisiens. Le service de Formation de
TONUS Emploi est un Atelier de Pédagogie personnalisée (APP) membre du réseau de l’APapp,
certifié AFNOR. Il est positionné sur les formations
certifiantes

sances et des compétences qui leur permettront de
renforcer et de valoriser leur profil professionnel afin
d’augmenter leur employabilité.
Niveau et nature de certification
Certification CléA
Modalités d’inscription

Objectifs et contenus :

Prendre contact avec le Centre de Formation au
01 85 73 40 30 pour un RDV.

L’objectif est de permettre aux bénéficiaires qui souhaitent travailler immédiatement dans le domaine
agricole ou s’orienter vers une poursuite de formation,
notamment en CAP Agricole, d’acquérir des connais-

Site internet :
www.tonus-emploi.org
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Métiers du Maraîchage- formation linguistique à visée professionnelle pré-qualifiante
Public : Deux sessions de 12 places - Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection
internationale, résidant à Paris et dont la situation administrative permet de travailler. La motivation de la
personne à s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle est un critère.

Prérequis linguistique : Prérequis linguistiques : Niveau A1 à l’écrit et A2 à l’oral
Durée et rythme de la formation : 1,5 mois de formation théorique et pratique soit 150h, dont 25 heures
par semaine (3h30 tous les matins) pour la formation théorique (Français sur Objectif Spécifique) et 2 semaines de stage à plein temps.

Calendrier indicatif : 2 Sessions en 2021. Se renseigner auprès de l’association
Paris et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Objectifs et contenus :
` Apprentissage du vocabulaire lié au secteur de
l’agriculture et initiation pratique aux métiers du
maraîchage
` Apprentissage des bases de la mobilité, de
l’usage du numérique et ateliers de prise de
confiance en soi en vue d’accélérer l’employabilité
des apprenants.
` Accompagnement individuel vers l’emploi
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Niveau et nature de certification
Formation pré-qualifiante
Modalités d’inscription
Se renseigner auprès de l’association
mail : assoabajad@gmail.com.
Pour en savoir plus :
http://www.abajad.com

Agriculture XYZ

Public : 25 places
Prérequis linguistique : Pas de niveau d’entrée, pourvoir communiquer en français à l’oral.
Durée et rythme de la formation : La formation dure 8 mois et représente 230 h. Le parcours de formation
Agriculture XYZ est de 6 semaines de formation, 4 semaines de stage et 4 semaines de monitoring.
Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à juin 2022
Paris, centre et nord Est

Objectifs et contenus :
Théorie : Ce module d’introduction à l’agriculture
urbaine vise à faire découvrir les différentes formes
d’agriculture urbaine et les métiers qui s’y rattachent.
Il est composé d’une session théorique d’une journée
avec des interventions de professionnels de l’agriculture urbaine.
Initiation : Ce module est une initiation à la gestion
écologique des espaces verts comestibles en milieu urbain. Il se compose de 6 Ateliers pratiques par
groupes d’une journée, sur sites (Ateliers d’initiation
aux pratiques de la gestion écologique : désherbage,
taille, plantations, semis, traitement des déchets vert
et 2 journées sur comment découvrir et accueillir la
biodiversité (flore et faune) des villes.

Spécialisation : Chaque participant choisit deux modules de spécialisation parmi les suivants : Maraîcher
urbain, Arboriculteur urbain, Transformation et valorisation alimentaire, Robots & maraîchage domestique, Logistique vélo cargo
Stage : Projet professionnel en agriculture urbaine :
accompagnement (16h) dans l’application des savoir-faire acquis et dans l’initiation du projet professionnel du participant. Stage : mise en application des
apprentissages dans une structure du réseau Fab City.
Modalités d’inscription
Formulaire à remplir sur le site : fabcity.paris
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De la graine au bouquet
Public : 10 à 12 places - Public jeunes et adultes en difficulté d’accès à l’emploi.
Prérequis linguistique : Pas de prérequis en termes de diplôme ou expérience. Néanmoins, les futurs
apprenants doivent comprendre et maitriser les bases de la langue française et avoir été alphabétisées.
Durée et rythme de la formation : 3 mois, avec un volume horaire de 358h (4 à 5 jours/ semaine), comprenant un stage pratique.

Calendrier indicatif : Septembre 2021 à décembre 2021
Ile-Saint-Denis et Paris 11e, 19e 20e
Halage a pour objet de mobiliser l’ensemble des
ressources humaines et naturelles, exclus ou dégradés, des territoires urbains et péri-urbains, dans
la perspective du développement durable.
Objectifs et contenus :
Formation menant aux métiers de l’horticulture,
des espaces verts et de fleuriste. Elle a pour objectif de faire de découvrir et de former aux bases des
métiers liés à filière de la fleur française responsable. Elle se décompose en trois grands axes :
` La production horticole
` La vente et la commercialisation
` L’accompagnement à la construction et à la
mise en œuvre d’un projet professionnel.
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Niveau et nature de certification :
CCP1 Ouvrier Horticole – Niveau 5
Contact
Tél : 01 85 73 40 30
Mail : salouane@sauvegarde-paris.fr
Modalités d’inscription
Information collective puis phase d’entretiens
Sites internet :
www.halage.fr
https://desireefleurs.fr/
https://pleinair.paris/

FORMATION AUX
METIERS
DE L’ANIMATION
ET DU TOURISME
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Programme FIT (Formation, Inclusion, Travail)
Public : 24 places : Etre bénéficiaire de la protection internationale ou primo-arrivant.e, être majeur.e, avoir un
niveau de langue b1, être demandeu.r.se d’emploi, résider à Paris ou en Ile-de-France.
Durée et rythme de la formation : 6 mois dont 722 heures de cours et un stage d’immersion en structure de
182 heures. Temps plein : 35 heures par semaine du lundi au vendredi.

Calendrier indicatif : du 2 novembre 2020 au 12 mai 2021
Paris : 75011, 75013, 75018, 75019, 75020 / Créteil : 94000
Objectifs et contenus :
Favoriser l’inclusion économique et sociale des personnes bénéficiaires de la protection internationale
par la formation, la qualification et l’insertion professionnelle dans les métiers du sport et de l’animation,
autour d’une formation théorique et pratique ainsi
qu’un accompagnement linguistique et socioprofessionnel.
Le programme FIT vise à ouvrir des possibilités d’embauche à l’issue de la formation en répondant à un
besoin du marché du travail identifié dans la cartographie des emplois mobilisés par Paris 2024.
Le programme de formation FIT inclut les contenus
suivants :
` Ateliers professionnalisants
` Accompagnement linguistique FLE / FOS
` Accompagnement socio-professionnel
` Triple certification
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Niveau et nature de certifications
` Chaque stagiaire passera les trois certifications
suivantes :
` Certificat de Compétences Professionnelles Animateur loisir tourisme (CCP ALT) – niveau 4 ;
` Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif, option jeux sportifs et jeux
d’opposition (CQP ALS JSJO) ;
` Certificat de formation à la gestion associative
(CFGA).
Modalités d’inscription
Entretien de motivation et test de positionnement
Mail : simone@kabubu.fr
Tel : 06.76.04.22.59
Site internet : https://www.kabubu.fr/fr/fit

FORMATIONS AUX
METIERS
DE L’ORGANISATION
ET DE LA LOGISTIQUE
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Logistic Training
Public : 20 places - Tous publics de 16 à 25 ans, dont des jeunes sportifs ou non sportifs, jeunes parlant des langues
à la maison ou en études
Durée et rythme de la formation : 3 mois (240h) avec possibilité de 3 mois d’accompagnement supplémentaires (mentoring hebdomadaire en digital pour aider à la recherche de stage, alternance ou CDD).
Du lundi au jeudi : formations avec actions et missions dédiées + le vendredi mission terrain en équipe.

Calendrier indicatif : mai / juin 2021
Formation en ligne et déplacement ponctuels sur : Paris 16, Nanterre, Chatelet, Vincennes...
L’objet d’A-Waree est de développer les compétences
des jeunes pour les métiers d’avenir. L’association
A-Waree accompagne notamment la montée et la
valorisation des compétences des jeunes générations
en logistique événementielle, en communication numérique et en langues. La spécificité d’A-Waree est
de prendre le sport comme vecteur d’engagement et
d’employabilité.

Objectifs et contenus :

Les apprenants seront initiés aux compétences suivantes en lien avec les Jeux Olympiques :
` l’organisation d’événements notamment sportifs
et la logistique, ou l’encadrement sportif ;
` la communication Web, le journalisme sportif, ainsi que les reportages et montages vidéo ;
` les soft skills (c’est-à-dire les compétences humaines telles que la créativité, le travail d’équipe, l’esprit solidaire).
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Ils pourront aussi valoriser les langues parlées à la
maison.
La valeur ajoutée « faire pour apprendre ». Ainsi,
les jeunes testent leurs talents sur des missions
concrètes, utiles, en prévision de l’organisation des
Jeux de Paris. Ils sont en cela «mentorés» ou formés
par des professionnels du secteur Sport ou Jeux de
Paris, journalisme, logistique, etc.
Modalités d’inscription
S’inscrire auprès des 2 adresses suivantes simultanément:
awaree.asso@gmail.com
fcaze94@gmail.com
Site internet : www.awaree.fr

Français à visée professionnelle et parcours logistique CACES
Public : 8 places par session - Demandeurs d’emploi parisiens orientés par les partenaires du FLES, en
priorité les salariés en insertion des SIAE adhérentes, personnes issues des quartiers Politique de la Ville,
réfugiés et primo-arrivants, avec un niveau 3 et infra.
Prérequis linguistique : Niveau infra A1.1 à A2 suivant session
Durée et rythme de la formation : 94h à 178h suivant les niveaux : 2 x 3 h par semaine pour la partie
linguistique, et des journées complètes pour la partie CACES.
Calendrier indicatif : Trois sessions en 2021, se renseigner auprès du FLES.

Se renseigner auprès du FLES
L’association Parcours d’insertion-FLES de Paris
a pour objet d’intervenir en direction d’un public demandeur d’emploi et/ou bénéficiaire d’un
contrat aidé rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelle. Son action consiste à
développer et à organiser toutes actions d’accompagnement et de formation en direction de ce public afin de favoriser une insertion professionnelle
durable.

heures de Français sur Objectif Spécifique et 56
heures de préparation au passage du CACES (1, 3, 5).
` Parcours CACES (1, 3, 5) renforcé infra A1.1 à
l’écrit : 156 h de Français sur Objectif Spécifique et
de Français renforcé et 56 heures de préparation
au passage du CACES (1, 3, 5).
Modalités d’inscription
Mail : inscription@flesdeparis.fr

Objectifs et contenus:
Deux parcours :
` Parcours logistique CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) niveau A1/A2 : 36
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FORMATION AUX
METIERS
DU NUMÉRIQUE
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Digistart : Tous en Jeux pour le Digital
Public : 50 places - jeunes décrocheurs scolaires parisiens, notamment issus des quartiers Politique de
la Ville, les femmes, et publics migrants avec un niveau A2 minimum
Durée et rythme de la formation : Formation de 36 heures réparties sur 9 semaines, 2 x 2h / semaine
(cours en soirée de 19h à 21h)
Calendrier indicatif : Se renseigner auprès de l’association, plusieurs sessions en 2021
40 rue du Colisee, 75008 Paris (WeWork Colisée),
198 Avenue de France, 75013 Paris (WeWork Avenue de France).
Konexio a pour mission de créer des opportunités
d’emploi en favorisant l’accès aux compétences numériques et relationnelles afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle.
Objectifs et contenus de la formation
DigiStart est une formation pré qualifiante pouvant
faire l’objet d’une suite de parcours dans le cadre de
ParisCode ou dans une autre formation au numérique. Elle comprend un travail sur des projets professionnels en lien avec les métiers du numérique et
une formation de premier niveau d’intégrateur web.
Elle permet l’acquisition de bases en langages Html
et en Css, en vue de la réalisation de pages web très

simples. Un module « soft skills » est organisé avec
l’appui des salariés de Salesforce, Sodexo, et Global
Shapers.
Niveau et nature de certification
Pré-certification.
Modalités d’inscription
S’inscrire via ce lien en cochant “Digistart” :
https://airtable.com/shrM7IdysX5NIXj1n
Site internet:
www.konexio.eu
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Retrouvez le calendrier des formations sur
defi-metiers.fr
Plus d’informations sur l’initiative Paris Tous En Jeux sur
paris.fr/ParisTousenJeux
Mail : Dae-paris-tous-en-jeux@paris.fr
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