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PARCOURS LINGUISTIQUES
À VISÉE PROFESSIONNELLE
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Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’emploi.

La crise sanitaire que nous continuons de traverser a 
des conséquences économiques et sociales lourdes. 
Sa durée et ses rebonds fréquents bouleversent l’ac-
tivité des entreprises et ont fait basculer nombre de 
Parisiennes et de Parisiens dans des situations parti-
culièrement précaires.

Depuis le premier confinement du printemps 2020, 
la Ville de Paris renforce ses politiques de soutien au 
développement économique et à l’emploi. Un plan 
de relance de 200 millions d’euros a ainsi été suivi 
du plan « Paris Boost Emploi », qui vise à aider très 
concrètement les Parisiennes et les Parisiens à trou-
ver un emploi en se formant ou en construisant un 
nouveau projet professionnel.

Dans ce cadre, le programme « Parcours Linguis-
tiques à Visée Professionnelle », que nous avons créé 
il y a près de dix ans, a vu son budget augmenter en 
2021, pour atteindre 1 million d’euros.

L’insuffisante 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 probléma-
tiques sociales. Le développement des outils numé-
riques et les mutations de notre économie tendent à 
accentuer ces difficultés. 

Les « Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle » 
entendent donc proposer des méthodes adaptées 
aux compétences et aux ambitions de chacun. 
Cette année, ce sont encore plus de 1 500 Parisiennes 
et Parisiens qui bénéficieront gratuitement de l’une 
des 41 formations financées par la Ville de Paris dans 
le cadre de ce programme. 

 Édito
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Anne-Claire Boux, Adjointe à la maire de Paris 
en charge de la politique de la ville.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, la Ville 
de Paris concentre l’ensemble de ses efforts pour at-
ténuer les effets de cette crise, singulièrement dans 
les quartiers populaires, particulièrement exposés. Les 
conséquences sanitaires se doublent depuis plusieurs 
mois de conséquences économiques, accentuant les 
situations de précarité dans ces quartiers. 
 
Face à cette situation dégradée, la Ville de Paris ren-
force son action pour accompagner les habitant.e.s 
vers l’emploi et les soutenir dans leur démarche. Les 
parcours linguistiques à visée professionnelle, financés 
majoritairement dans les quartiers populaires, offrent 
aux personnes en insertion professionnelle une forma-
tion leur permettant de consolider leur apprentissage 
du français. 

Grâce au concours des associations implantées au 
cœur des quartiers, et en lien avec les acteurs locaux et 
principaux partenaires de l’emploi, la formation s’inscrit 
dans une logique de parcours personnalisé pour lever 
ce frein majeur à l’emploi. 
 
Ce soutien à l’insertion professionnelle par la linguis-
tique s’inscrit dans le cadre d’une politique municipale 
plaçant l’apprentissage de la langue au cœur de la pro-
messe républicaine d’égalité, pour permettre à cha-
cun.e d’avoir les chances d’aller au bout de ses projets. 
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Présentation du programme

Chaque année, le programme Parcours Linguis-
tiques à Visée Professionnelle (PLVP) de la Ville de 
Paris propose des actions de formation alliant mon-
tée en compétences en français, connaissance du 
monde du travail en France et travail sur le projet 
professionnel. Ces formations, souvent préquali-
fiantes, 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 priori-
té 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 profes-
sionnelle).
Mis en œuvre par des associations et structures  
implantées principalement dans les quartiers po-
pulaires de la Ville de Paris, les parcours proposés 
présentent des contenus variés en termes de péda-
gogie, 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 décou-
verte d’un secteur d’activité spécifique (services à la 
personne, nettoyage, hôtellerie-restauration…) ;

 ` des formations linguistiques à visée profession-
nelle destinées aux jeunes de 16 à 25 ans et aux 
femmes.
Avec le soutien de la Collectivité parisienne, 41 actions 
portées par 32 structures seront mises en œuvre en 
2021-2022, et permettront à près de 1500 bénéfi-
ciaires de s’engager dans des parcours d’insertion 
professionnelle durable. Certaines actions bénéfi-
cient d’un cofinancement du FondsSocial 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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Formations linguistiques liées à un secteur d’activité

Intitulé Organisme Page
Jeunesse, petite enfance et animation
Anim’action : tremplin vers les emplois de l’animation jeunesse et petite enfance Archipélia 34

Accès aux métiers de la Petite Enfance et Services à la Personne ASLC 35

Femmes et emploi sur le territoire de Belleville - Modules linguistiques à visée professionnelle Crescendo Maison du Bas Belleville 36

Mom’Action Jaurès Pantin Petit 37

Hôtellerie / Restauration

Restaur’action Centre d’Études de Formation et d’Inser-
tion par la Langue (CEFIL) 38

Formation en alternance pour la découverte et l’adaptation professionnelle dans la restauration Esperem 39

Formation en français langue étrangère des demandeurs d’emploi de l’hôtellerie-restauration Langues Plurielles 40

Maraîchage
Formation aux métiers du maraîchage ABAJAD 41

Services à la personne et Nettoyage industriel
Préparation aux métiers de la propreté des parisien·ne·s des quartiers populaires Clair et net & L’Ile aux langues 42

Français sur objectif spécifique Nettoyage industriel et services à la personne Femmes Initiatives 43

Senior’action Jaurès Pantin Petit 44

Formation pré-qualifiante dans les métiers de la propreté L’Ile aux langues & Passerelles 17 45

Métiers du tri, du recyclage et du réemploi
Objectif Zéro Déchet CAE CLARA - Joli Monde 46

Mode et couture
Mod'action Français de la Mode et du Design Langues Plurielles 47

Bâtiment et Travaux Publics
Linguistique à visée professionnelle dans les métiers du bâtiment APIJ 48
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Formations linguistiques réservées à un public spécifique 

Formations réservées aux femmes
Un Pas Vers l’Emploi ADAGE 50

Compétences Linguistiques Vers l’Emploi ADAGE 51

Formations réservées aux jeune de 16 à 25 ans
Parcours linguistiques jeunes primo-arrivants Accueil Goutte d’Or 52

Tremplin linguistique des jeunes primo-arrivants vers l’emploi / formation l’emploi/formation Ecole Normale Sociale 53

Lexique 54

Réseau EIF-FEL : évaluer le niveau en français en vue d’une formation 50

Les  astérisques (*) présents dans les fiches renvoient au lexique p 54
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Arrdt Association Pages Tél

10e Axes Pluriels 14 01 44 83 03 64

10e et 19e ASLC 35 01 88 32 11 27

10e Français Langue d’Accueil (FLA) 21 09 80 89 58 98

11e Emmaüs Solidarité 17 01 77 37 62 64

11e et 19e Paroles Voyageuses 27 et 28 06 25 17 52 45

11e Solidarité Roquette 31 01 49 23 81 50

12e Le Relais 59 29 01 43 43 20 82
07 56 34 01 89

13e Centre Alpha Choisy (CAC) 15 et 16 01 45 84 88 37

13e Femmes Initiatives 20 et 43 01 44 23 74 33

14e ABAJAD 41 06 28 25 81 20

14e Esperem 19 et 39 01 53 61 37 65

17e FISPE 22 06 15 05 88 86

17e L’île aux langues et Passerelle 17 45 09 84 10 60 66

18e Accueil Goutte d’Or (AGO) 52 01 42 51 87 75  
06 79 69 88 26

18e Adage  50 et 51 01 58 59 01 67

18e CAE CLARA - Joli Monde 46 06 19 43 20 03

18e Centres d’Études de Formation et 
d’Insertion par la Langue (CEFIL) 38 01 40 38 67 76

Arrdt Association Pages Tél

18e Clair et net & L’Ile aux langues 42 09 84 10 60 66

18e École Normale Sociale (ENS) 53 01 40 38 67 28  
06 18 49 28 04

18e Langues Plurielles 40 et 47 01 40 38 67 75

18e L’Ile aux langues 25 09 84 10 60 66

18e Meltingcoop 26 06 50 30 62 15

18e Salle Saint-Bruno 30 01 53 09 99 57

19e Espace 19 18 01 40 36 15 78

19e Jaurès Pantin Petit (J2P) 37 et 44 01 42 00 71 82

19e Kolone 24 09 87 16 06 81

20e AOCSA la 20ème chaise 11 01 43 49 02 49

20e APIJ 48 07 69 79 64 20

20e Archipélia 12 et 34 01 47 97 02 96

20e Autremonde 13 01 43 14 77 86

20e Crescendo Maison du bas Belleville 36 01 43 66 64 62

93 Transmettre un Horizon à Tous (THOT) 32 07 81 42 90 09

93 Habitat Cité 23 07 67 74 72 89
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COMPÉTENCES DU CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues)

Débutant
 ` A1.1

Le locuteur parle très simplement de lui, sa famille, sa maison, ses besoins immédiats. À l’écrit, il recopie ou écrit 
son nom, son adresse, un post-it, une courte liste, lit une étiquette/ un panneau. À l’oral, il pose une question très 
simple, quotidienne et habituelle, comprend une indication très simple de quelques mots. Repère linguistique : Il 
s’exprime souvent par mots ou expressions juxtaposés et désarticulés. Il peut connaître 300 mots de vocabulaire 
environ.
Utilisateur élémentaire
 ` A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent 
à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la 
concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même 
type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif.
 ` A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines im-
médiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, tra-
vail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple 
et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
Utilisateur Indépendant
 ` B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières 
dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
 ` B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discus-
sion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conver-
sation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les 
inconvénients de différentes possibilités.
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Formations linguistiques 
accompagnées d’un 
travail général sur 

les instruments de la 
recherche d’emploi 

©Salle Saint-Bruno
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Objectifs :
Favoriser l’employabilité des personnes rencontrant 
des difficultés linguistiques.

Contact :
Isabelle Langlois
Tél : 01 43 49 02 49 ou 01 43 48 22 99
Mail : asl@la20emechaise.org

Pour en savoir plus : 
https://www.la20emechaise.org

Contenu de la formation :

 ` Analyse des besoins de formation et définition 
du projet professionnel 

 ` Cours de français
 ` Apprentissage des savoirs de base et savoir-être 
 ` Pratique numérique 

Tarif :
Gratuit

Parcours Linguistique à visée professionnelle 

Public : Parisien·ne·s demandeur·se·s d’emploi, habitant en priorité dans les QPV

Durée et rythme de la formation : 192 heures de formation -  7 mois  -  8h hebdomadaires réparties sur 
4 jours . Cours en journée

Centre social du quartier des amandiers, 38 rue des amandiers 75020 Paris (Métro Père-Lachaise - lignes 
2 et 3, Bus 61, 69, 71)

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à mai 2022

Prérequis linguistique : A1 à l’écrit et A2 à l’oral
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Objectifs :

Améliorer l’employabilité des apprenant·e·s en ren-
forçant leur connaissance de la langue française, 
des valeurs républicaines et des savoirs de base ainsi 
qu’en renforçant leurs compétences clefs. 

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 à visée professionnelle 
 ` Ateliers numériques 
 ` Sorties socioculturelles et citoyennes
 ` Accompagnement individuel vers l’emploi

Tarif :
5€ d’adhésion annuelle au Centre Social Archipelia

Compétences Tremplin – Soir

Public : Parisien·ne·s migrant·e·s ou réfugié·e·s en recherche d’emploi. Priorité donnée aux habitant·e·s 
des QPV Grand Belleville (10e, 11e, 20e) et Compans – Pelleport (19e, 20e), du 20e arrondissement et aux habi-
tant·e·s des autres QPV.

Durée et rythme de la formation : 120 heures - 4 mois - 6h par semaine en soirée

17 rue des Envierges 75020 Paris (locaux du Centre Social Archipélia) - Métro Pyrénées ou Belleville

Calendrier indicatif : De septembre à décembre 2021

Prérequis linguistique : A1 acquis à l’oral, pas de minimum requis à l’écrit
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Objectifs :
Mettre en place un parcours d’insertion alliant travail sur 
le projet professionnel et levée des freins liés à la 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 : souad.akrout@autremonde.org

Pour en savoir plus : 
https://www.autremonde.org

Tarif : 3€ par cycle et 2€ d’adhésion à l’association

Contenu de la formation : 
L’action s’articule autour de 3 programmes :
-Français à visée professionnelle (FVP) : jardinage/ 
grande distribution/restauration : découverte métiers, 
valorisation des compétences acquises, rencontres de 
professionnels, techniques de recherche d’emploi
-Migrapass : Travail sur la valorisation des compétences 
acquises dans le pays d’origine et avec l’expérience mi-
gratoire et plan d’action professionnel.
-Ateliers numériques : Initiation au numérique. 2 ni-
veaux : débutants et intermédiaires

Parcours professionnel & insertion : une émancipation individuelle et collective

Public : Accueil inconditionnel. Parisien·ne·s, priorité aux habitant·e·s des QPV

Durée et rythme de la formation : Français à visée professionnelle (FVP) restauration : 3 sessions de 48h + 3 
« sessions spéciales heures de coupure 15h30-17h » de 18h / FVP jardinage et grande distribution : 3 sessions de 
24h pour chaque secteur - Migrapass : 3 sessions de 30h et Numérique : 3 sessions de 16h.  Jours et heures : Cycles 
migrapass 2h hebdomadaires / Cycles FVP : 4h hebdomadaires sur le cycle « restauration », 2h hebdomadaires sur 
les cycles « jardinage » et « grande distribution » / Cycles numériques : 2h hebdomadaires, en soirée ou le dimanche 
après-midi pour les débutants et de 11h à 13h le dimanche pour les profils intermédiaires.

30 rue de la Mare 75020 Paris (Metro Pyrénées) ; Espace jeunes Taos Amrouche, 49 rue Piat 75020 Paris (Métro 
Pyrénées) ; Espace Public Numérique de Belleville, 28 rue Rebeval 75019 Paris (Métro Belleville)

Calendrier indicatif : De septembre 2021 à juillet 2022

Prérequis linguistique : Pour le Français à Visée Professionnelle (FVP) : niveau A2/B1 à l’oral et un niveau A2 à 
l’écrit. Migrapass : niveau A2/B1 à l’oral et A1 à l’écrit. Pour le numérique : niveau A1 à l’écrit, et A2 à l’oral
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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 pro-
fessionnel.

Contact :
Victorine Mbengue
Tél : 01 44 83 03 64
Mail : axespluriels@gmail.com

Contenu de la formation :

 ` Cours de français
 ` Connaissance de la vie professionnelle
 ` Accompagnement individualisé
 ` Immersion en milieu professionnel

Tarif :
20€ 

Pour en savoir plus : 
https://axespluriels.org

Parcours linguistique à visée professionnelle 

Public : Parisien·ne·s demandeur·se·s d’emploi et travailleur·se·s précaires de 18 à 35 ans. Les femmes pri-
mo- arrivantes et réfugiées sont prioritaires.

Durée et rythme de la formation : 15h hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Cours le matin de 10 heures à 13 heures

55 rue du château d’eau 75010 Paris (Métro Château d’Eau)

Calendrier indicatif : 2 sessions de 6 mois : du 13 septembre 2021 au 12 mars 2022 et du 4 avril au 4 no-
vembre 2022 (interruption en août)

Prérequis linguistique : A1 écrit et A2 oral en français, connaître l’alphabet latin.
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Objectifs :
Permettre à un public primo-arrivant, de déve-
lopper des savoirs de base, des savoirs-être et des 
savoirs linguistiques en lien avec leur nouvel envi-
ronnement quotidien et le monde du travail, afin 
d’aboutir à une insertion sociale et professionnelle 
stable et satisfaisante.

Contact :
Tél : 01 45 84 88 37
Mail : alphachoisy.pedagogie@gmail.com

Pour en savoir plus : 
https://centrealphachoisy.fr/

Contenu de la formation : 
Modules :

 ` « S’intégrer dans la société » 
 ` « la vie quotidienne et culturelle » 
 ` « Bien vivre et prendre soin de sa santé » 
 ` « travailler et se former » : techniques de re-

cherche d’emploi, définition du projet profession-
nel, visites Pôle Emploi, associations, préparation 
au DELF 

 ` Accompagnement individuel 

Tarif : gratuit

Action primo-arrivants

Public : Parisien·ne·s, primo-arrivant·e·s, priorité aux bénéficiaires de la Protection Internationale, aux ha-
bitant·e·s des QPV et aux bénéficiaires du RSA.

Durée et rythme de la formation : 2 sessions : du 11 octobre 2021 au 11 février 2022 et du 28 février au 15 
juillet 2022. 157h à 231h de formation au total. 12 heures de cours par semaine  - cours en journée

27 avenue de Choisy 75013 Paris (Métro Porte de Choisy)

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à juillet 2022

Prérequis linguistique : A1.1 acquis au niveau A2 à l’oral et à l’écrit (Profils Alpha et FLE*)
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Objectifs :

Accompagner le public migrant, présentant des 
difficultés en français, vers une insertion profession-
nelle stable et adaptée au projet de chacun.

Contact :
Tél : 01 45 84 88 37
Mail : alphachoisy.pedagogie@gmail.com

Pour en savoir plus : 
https://centrealphachoisy.fr

Contenu de la formation :

 ` Apprentissage du français professionnel et 
quotidien

 ` Appropriation du monde professionnel fran-
çais

 ` Sensibilisation au numérique 
 ` Accompagnement individualisé

Tarif : 40€ par trimestre - tarif réduit : 20€ par tri-
mestre

Français Langue Professionnelle

Public : Parisien·ne·s, en recherche active d’emploi, en activité professionnelle, bénéficiaires du RSA, ha-
bitant en priorité dans les quartiers populaires.

Durée et rythme de la formation : 114h à 210h de formation par apprenant·e en fonction des niveaux. 
6h ou 4h hebdomadaires sur 2 ou 3 jours - cours en journée. 

27 avenue de Choisy 75013 Paris (Métro Porte de Choisy)

Calendrier indicatif : Du 4 octobre 2021 au 2 juin 2022 

Prérequis linguistique : Profils Post-Alpha et FLE*, du niveau débutant au niveau A2 à l’écrit et à l’oral. 
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Objectifs :
 ` Apprendre ou consolider son français écrit et oral 
 ` Acquérir une bonne utilisation des outils numé-

riques 
 ` Renforcer l’efficacité des parcours d’insertion 

professionnelle, en articulant le travail sur le projet 
professionnel avec la levée des freins liés à la maî-
trise insuffisante de la langue française et à la mé-
connaissance des savoir-être dans l’univers profes-
sionnel. 

 ` Baliser un parcours d’insertion cohérent et per-
tinent. 

 ` Favoriser l’accès à l’emploi ou à des dispositifs de 
formation qualifiante. 

 ` Développer l’autonomie des publics les plus fra-
gilisés dans les démarches d’accès à l’emploi. 

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français
 ` Formation numérique
 ` Accompagnement individuel vers l’insertion 

professionnelle 
 ` Connaissances de la vie professionnelle
 ` Stage d’une semaine

Contact :
Tél : 01 77 37 62 64
Mail : cclayer@emmaus.asso.fr

Pour en savoir plus : 
www.emmaus-solidarite.org 

Tarif : gratuit

Emergence 75 

Public : Parisien·ne·s en recherche d’emploi ou de formation, en contrat d’insertion et/ou en contrat de 
travail précaire, habitant (ou hébergé·e·s) en priorité dans les QPV 

Durée et rythme de la formation : 12 à 15 heures hebdomadaires  - 5 mois -  Cours sur 3 jours en demi-journée. 

Calendrier indicatif : Octobre 2021 à février 2022 et février 2021 à juin 2022

23 rue Robert et Sonia Delaunay 75011  Paris (Métro Alexandre-Dumas)

Prérequis linguistique : FLE* niveau A1.1- A1 et A1-A2 à l’écrit et/ou à l’oral
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Objectifs :

Favoriser l’accès à l’emploi et aux formations de 
droit commun des habitant·e·s du Nord-Est Parisien 
cumulant des obstacles dans leur insertion profes-
sionnelle et viser le passage d’un diplôme linguis-
tique (DELF PRO).

Contact :
Tél : 01 40 36 15 78
Mail : contact@espace19.org

Pour en savoir plus : 
http://espace19.org

Contenu de la formation :

 ` Français professionnel 
 ` Ateliers d’insertion professionnelle 
 ` Module de perfectionnement (écrit, oral…) 
 ` Ateliers informatiques 
 ` Ateliers sociaux / santé 
 ` 2 semaines de stage 

Tarif : 50 euros. 20 euros d’adhésion à Espace 19 et 
30 euros de coût d’inscription à la formation.

Parcours linguistique à visée emploi

Public : Habitant·e·s du Nord-Est parisien (19e) en priorité, habitants des QPV, primo-arrivant·e·s, béné-
ficiaires du RSA

Durée et rythme de la formation : 32 semaines de formation - 9h hebdomadaires minimum - 2 se-
maines de stage. Cours en journée. 

Cambrai : 28 Rue Bernard Tétu, 75019 (RER GARE Rosa Parks) - Riquet : 53 rue Riquet, 75019 (Métro Riquet), 
Ourcq : 20 rue Léon Giraud, 75019 (Métro Ourcq)

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à juin 2022

Prérequis linguistique : Niveau A1 à A2
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Objectifs :

Lever les freins et accompagner les apprenant·e·s 
dans l’acquisition et / ou le renforcement des com-
pétences clés* (surtout linguistique) et dans l’accès 
à l’insertion (formation, emploi, VAE…) dans une lo-
gique de parcours, articulé avec les autres dispositifs 
et actions de droit commun.

Contact :
Tél : 01 53 61 37 65
Mail : centre.formation@esperem.org

Pour en savoir plus : 
https://esperem.org

Contenu de la formation : 

 ` Développement des compétences clés, dont le 
français à visée professionnelle

 ` Initiation au numérique
 ` Développement des compétences transverses
 ` Travail sur le projet professionnel
 ` Développement de l’employabilité
 ` Stages

Tarif : Gratuit

Accompagnement vers l’emploi : 
travail sur les freins et leviers pour une insertion durable

Public : Parisien·ne·s prioritairement habitant dans des QPV, bénéficiaires du RSA ou bénéficiaires d’une protec-
tion internationale.

Durée et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes. De 210h à 494h de formation en fonction 
des parcours. En journée, de 9h à 17h

Calendrier indicatif : Année civile 2021 et suivi jusqu’en juin 2022

134 avenue du Général Leclerc 75014 Paris (Métro : Porte d’Orléans)

Prérequis linguistique : Personne de niveau A1.1 ou D1
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Objectifs :

Donner au public en démarche d’insertion les com-
pétences langagières et les outils indispensables 
pour l’insertion dans une entreprise française, déve-
lopper le savoir-faire et le savoir-être propres en mi-
lieu professionnel et préparer à la certification DELF 
PRO* de niveau A2 et B1/B2.

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 pro-
pose :

 ` Cours de français professionnel
 ` Connaissance de l’entreprise
 ` Outils pour l’insertion professionnelle
 ` Préparation et passage du DELF PRO*
 ` Travail transversal lié à l’action insertion profes-

sionnelle et l’employabilité
 ` Utilisation de l’outil numérique pour la re-

cherche d’emploi et de formation

Tarif : 100 euros payables en 3 fois

Français à visée professionnelle et DELF PRO*

Public : Parisien·ne·s en recherche d’emploi ou de formation, en démarche d’insertion, habitant en priorité 
dans les QPV ou en centre d’hébergement en proche banlieue.

Durée et rythme de la formation : 9 mois - 8h hebdomadaires. DELF PRO A2 : mardi et jeudi de 9h à 12 h en 
présentiel et vendredi de 10h à 12h en distantiel. DELF PRO B1 B2 : Lundi et jeudi de 9h à 12h en présentiel et 
2 h en distantiel.
Calendrier indicatif : Du 4 octobre 2021 au 30 juin 2022 

7 rue Lachelier 75013 Paris (Métro Porte de Choisy)

Prérequis linguistique : Profil FLE*. DELF PRO *A2 : niveau A1+ à l’écrit. DELF PRO B1 et DELF PRO B2 : 
niveau A2 à l’écrit et B1 à l’oral.
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Objectifs :

 ` Faire émerger les compétences déjà acquises, 
souvent sous-estimées, voire occultées par les réfu-
giés, au terme de parcours personnels difficiles

 ` Aider chacun à construire un projet cohérent, par-
fois en plusieurs étapes en tenant compte du marché 
de l’emploi

 ` Orienter vers les métiers en tension

Contact :
Tél : 09 80 89 58 98
Mail : fla.beatrice.audollent@gmail.com

Pour en savoir plus : 
https://francais-langue-daccueil.org

Contenu de la formation : 

 ` Français langue étrangère à visée profession-
nelle

 ` Mise à niveau en mathématiques à visée profes-
sionnelle

 ` Découverte du monde du travail
 ` Apprentissage des techniques de recherche 

d’emploi
 ` Initiation à l’informatique.

Tarif : Cotisation annuelle de 10 euros pour l’ensemble 
des activités proposées par l’association

Accompagnement à l’insertion professionnelle des réfugiés 

Public : Migrant·e·s non francophones ayant le statut de réfugié, bénéficiaires de la Protection Internationale 
ou demandeurs d’asile.
Durée et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes. 450h - 10 mois - 11h hebdomadaires répar-
ties sur 4 jours. Cours en journée.

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à fin juillet 2022

28 rue de l’Aqueduc 75010 Paris (Métro Louis Blanc)

Prérequis linguistique : Niveau A1
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Objectifs :

 ` Surmonter les obstacles linguistiques et nu-
mériques qui constituent le premier frein à l’accès 
à l’emploi. 

 ` Devenir autonome dans ses recherches d’em-
ploi.

Contact :
Aurore NOULLET, coordinatrice pédagogique 
Tél :  06 15 05 88 86
Mail : coordofispe2015@gmail.com

Tarif : 20 euros d’adhésion à l’association

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français (préparation au diplôme DELF B1 
PRO* & Lecture à Voix Haute)

 ` Accompagnement et immersion professionnels
 ` Accompagnement et apprentissage numérique
 ` Stage d’observation

Pour en savoir plus : 
http://fispe.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/magdalena.
fispe.3
Instagram : https://www.instagram.com/associa-
tionfispe/ 

Français à visée professionnelle Paris 17ème 

Public : Parisien·ne·s, priorité donnée aux personnes vivant dans les QPV.

Durée et rythme de la formation : 305 heures - 15h par semaine. 
Cours de 9h00 à 12h00, et 1h de travail en autonomie chaque après-midi.

Calendrier indicatif : 2 sessions : session 1 du 11 octobre 2021 au 28 janvier et session 2 du 7 février 2022 
au 4 juin 2022 

« La Maizon », 16 boulevard Bessières, 75017 Paris, « La Maison des possibles », 4 rue de la crèche, 75017 Paris, 
FISPE - (MVAC 17), 25 rue Lantiez, 75017 Paris

Prérequis linguistique : FLE* niveau A2 acquis visée B1, ALPHA niveau FOF 5 ou 6 (lecteur, scripteur fran-
cophone).
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Objectifs :
 ` Acquisition d’un niveau de français à l’oral et 

l’écrit permettant de s’exprimer dans la vie quoti-
dienne et dans le milieu professionnel

 ` Certification linguistique A1.1, A1, A2 ou B1 
 ` Développement de la confiance en soi et de 

compétences dites « douces » (communication, tra-
vail en équipe, créativité, suivre des consignes, etc.)

 ` Acquisition des outils pour la recherche d’emploi
 ` Meilleure compréhension des techniques et ou-

tils du marché de l’emploi en France et du monde 
de l’entreprise

 ` Autonomie dans l’utilisation basique des outils 
numériques

Tarif : gratuit. Une partie des frais d’inscription à 
l’examen DILF* ou DELF* peut être demandée.

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français
 ` Accompagnement socioprofessionnel individuel
 ` Ateliers emploi
 ` Visites d’entreprise
 ` Ateliers de pratiques artistiques
 ` Ateliers numériques en option pour les appre-

nants les plus débutants
 ` Sorties culturelles

Contact :
Tél : 07 67 74 72 89
Mail : claire.toutlemonde@habitat-cite.org

Pour en savoir plus : 
https://www.habitat-cite.org

Parcours Emploi

Public : Parisien·ne·s demandeur·se·s d’emploi, prioritairement habitant dans les QPV, bénéficiaires d’une 
Protection Internationale

Durée et rythme de la formation : 248 heures de formation - 9 à 14h hebdomadaires

Calendrier indicatif : 2 sessions de 5 à 6 mois, de septembre 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022

42 rue des Sept arpents 93500 Pantin (Métro Hoche), 83 rue Jules Auffret 93500 Pantin (Métro Église de 
Pantin ou Porte des Lilas)

Prérequis linguistique : Inférieur à A1.1 jusqu’à A2
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Objectifs :
 ` Apprentissage du français à visée d’insertion 

sociale et professionnelle 
 ` Soutien à la validation des projets profession-

nels par l’orientation, la découverte des secteurs 
d’activité, des métiers et des formations

 ` Sécurisation des parcours par l’orientation, la 
mise en réseau et la médiation vers les ressources 
de droit commun et par la culture

Contact :
Colette Audet 
Tél : 09 87 16 06 81
Mail : kolone.association@gmail.com
kolone.lescours@gmail.com

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français A2 B1 B2
 ` Cours de mathématiques : remise à niveau
 ` Cours d’anglais : faux débutant et remise à ni-

veau
 ` Découverte des métiers verts et de la média-

tion-interprétariat 
 ` Usages numériques courants 
 ` Cycle de prévention santé

Pour en savoir plus : 
http://kolone.org/

Tarif : 30 euros, sous conditions de ressources

Langue, orientation et insertion socioprofessionnelle 

Public : Parisien·ne·s, prioritairement habitant dans les QPV.

Durée et rythme de la formation : 311h - 4 mois, 19h hebdomadaires, en demi-journées. Cours  en journée.

Calendrier indicatif : 2 sessions : d’octobre 2021 à février 2022 et de mars 2022 à juin 2022

7 boulevard d’Algérie 75019 Paris (Métro : Pré-Saint-Gervais ou Porte des Lilas)

Prérequis linguistique : niveaux A1 à B1
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Objectifs :
 ` Fluidifier et renforcer les parcours d’insertion 

socio-professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi et des salariés précaires ;

 ` Consolider les liens entre la formation linguis-
tique et les structures de l’emploi ;

 ` Éviter les ruptures de parcours ;
 ` Acquérir les compétences en français, indispen-

sables à l’insertion professionnelle et à l’autonomisa-
tion.

Contact :
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : contact@lial.fr

Contenu de la formation : 
 ` Utilisation régulière de l’outil numérique ;
 `  Appréhender le monde du travail ;
 ` 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 pu-

blic et associatif de l’emploi.
 ` Accompagnement complémentaire individualisé

Tarif : Adhésion de 5 euros pour l’année

Pour en savoir plus : http://lial.fr ou
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentis-
sage-du-francais/l-ile-aux-langues

Ateliers Relais vers l’Emploi 

Public : Parisien·ne·s priorité aux habitant·e·s des QPV, en recherche d’emploi, contrat précaire, contrat 
d’insertion, en parcours vers l’emploi, n’ayant pas les compétences linguistiques et/ou méthodologiques 
nécessaires pour accéder à l’emploi.

Durée et rythme de la formation : 144h de formation - 4h hebdomadaires (2 fois 2 heures). Cours en journée.

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à juin 2022

19-23 rue Émile Duployé 75018 Paris (Métro : Marx-Dormoy)

Prérequis linguistique : De A1.1 à l’écrit et A1.1 à l’oral à A2 à l’écrit et B1 à l’oral. 5 groupes de niveaux et profils
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Objectifs :
 ` Appropriation de l’environnement professionnel 

lié au projet et des clés de compréhension de l’éco-
nomie formalisée

 ` Renforcer les capacités à l’oral et à l’écrit dans 
l’environnement économique de son projet (relation 
client, fournisseur, partenaire..)

 ` Favoriser l’autonomie des participants sur l’utilisa-
tion d’outils et de compétences clé pour formaliser 
une activité économique
Contact :
Tél : 06 50 30 62 15
Mail : migracoop@gmail.com

Pour en savoir plus : http://www.meltingcoop.fr/ ou
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentis-
sage-du-francais/joli-monde-cae-clara

Contenu de la formation : 
 ` Environnement économique français
 ` Projet entrepreneurial et le secteur d’activité dans 

lequel il s’inscrit
 ` Relation client et communication en situation d’ac-

tivité
 ` Outils de formalisation
 ` Mise en situation
 ` Suivi individuel
 ` Découverte de dynamiques de l’économie sociale 

et solidaire inspirantes
 ` Préparation et passage du DCL* pro

Tarif : Gratuit

Le français pour entreprendre 

Public : Parisien·ne·s, en recherche d’emploi ou de formation, en contrat de travail précaire, habitant en priori-
té dans les QPV, ayant un projet entrepreneurial ou une activité économique informelle déjà en place. 

Durée et rythme de la formation : 6 mois- 146h de formation - 2 fois 3 heures par semaine. Cours en journée

Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à avril 2022 avec des pauses pendant les vacances scolaires

15 rue Moussorgski 75018 Paris (Tram : porte d’Aubervilliers)

Prérequis linguistique : A1.1 acquis à l’écrit et A2 acquis à l’oral
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Objectifs :

Proposer une formation linguistique et un accom-
pagnement socioprofessionnel pour lever les freins 
à l’employabilité des demandeurs d’emploi en diffi-
culté avec le français et dynamiser le maillage des 
acteurs de l’insertion professionnelle et de la forma-
tion de français. 

Contact :
Aline FOLLEA
Tél : 06 25 17 52 45
Mail : coordination@paroles-voyageuses.com

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

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français
 ` Apprentissage des savoirs de base et compé-

tences transverses
 ` Accompagnement socio professionnel individuel 

et en groupe
 ` Initiation au numérique 

Tarif : Adhésion 3 euros, formation gratuite

Formation linguistique à visée professionnelle pour les habitants du Grand Belleville 

Public : Parisien·ne·s, prioritairement habitant·e·s des QPV ou bénéficiaires d’une Protection Internationale.

Durée et rythme de la formation : 130 heures de formation en 9 mois - 4h hebdomadaires. Cours en journée

Calendrier indicatif : De septembre 2021 à juin 2022

43 rue de l’Orillon 75011 Paris (Métro Belleville) et 20 rue Robert Houdin 75011 Paris (Métro Belleville)

Prérequis linguistique : 1 groupe FLE* A1 (oral et écrit) et 1 groupe entrée dans l’écrit (<A1.1 écrit, A1 oral)
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Objectifs :

Proposer une formation linguistique et un accompa-
gnement socioprofessionnel pour lever les freins à 
l’employabilité des demandeurs d’emploi, salariés en 
insertion ou travailleurs précaires, en difficulté avec 
le français.

Contact
Aline FOLLEA
Tél : 06 25 17 52 45
Mail : coordination@paroles-voyageuses.com

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

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français
 ` Apprentissage des savoirs de base et compé-

tences transverses
 ` Accompagnement socio professionnel indivi-

duel et en groupe
 ` Initiation au numérique

Tarif : Adhésion 3 euros, formation gratuite

Formation linguistique à visée professionnelle pour les habitants du 19e 

Public : Parisien·ne·s, prioritairement habitant·e·s des QPV ou bénéficiaires d’une Protection Internationale.

Durée et rythme de la formation : 5 mois - 60 heures - 3 heures de cours par semaine. Cours en journée

Calendrier indicatif : 2 sessions : d’octobre 2021 à février 2022 et de mars 2021 à juillet 2022

97 avenue Simon Bolivar 75019 Paris (Métro Colonel Fabien)

Prérequis linguistique : FLE* A1 oral et écrit acquis, A2 en cours d’acquisition
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Objectifs :
 ` Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, dans 

des situations de la vie quotidienne et du monde du 
travail.

 ` Définir son projet professionnel
 ` Sensibiliser aux codes socio-professionnels français, 

aux savoirs-être dans les situations professionnelles
 ` Découvrir le marché du travail en France et ses ac-

teurs
 ` Acquérir les techniques de recherche d’emploi.

Contact :
Tél : 01 43 43 20 82 / 07 56 34 01 89
Mail : r59accueil.formation@gmail.com

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français
 ` Français à visée professionnelle
 ` Ateliers de théâtre : acteur de sa recherche d’em-

ploi 
 ` Ateliers numériques
 ` Cours d’histoire et de civilisation (pour les appre-

nants du niveau B1)

Tarif : 50 euros : 20 euros sont demandés pour l’adhé-
sion et 30 euros pour la participation à la formation.

Pour en savoir plus : 
https://csrelais59.org/

Parcours Linguistique à visée professionnelle

Public : Parisien·ne·s adultes migrant·e·s connaissant mal le monde du travail en France, ne sachant pas 
comment obtenir l’équivalence de leurs diplômes et n’ayant pas de projet professionnel bien défini.

Durée et rythme de la formation : Formation de 5 mois. Parcours FLE* A2  :  176h - 11 heures hebdomadaires-  
mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 et jeudi de 9h00 à 13h00. Parcours FLE* B1 : 192h - 12 heures hebdomadaires 
- lundi de 9h00 à 12h30, mardi et jeudi  de 9h00 à 12h15, mercredi de 9h00 à 12h00 

Calendrier indicatif : 2 sessions, de septembre 2021 à janvier 2022 et de février 2022 à juin 2022.

Espace Malot, 1 rue Hector Malot, 75012 paris (Métro ou RER gare de Lyon)

Prérequis linguistique : Niveau A1 acquis pour le parcours FLE* A2 et niveau A2 acquis pour le parcours FLE* B1
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Objectifs :

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des parti-
cipants en proposant une formation aux contenus 
mixant apprentissage du français à visée profes-
sionnelle, découverte des métiers, connaissance 
des codes de l’entreprise, techniques de recherche 
d’emploi et initiation au numérique.

Contact :
Tél : 01 53 09 99 57
Mail : epe@sallesaintbruno.org et
mvandamme@sallesaintbruno.org

Contenu de la formation : 
 ` Technique de recherche d’emploi
 ` Cours de français professionnel
 ` Initiation au numérique
 ` Stages d’immersion en entreprise

Tarif : Gratuit

Pour en savoir plus : 
https://www.sallesaintbruno.org

Parcours vers l’emploi de l’Espace Proximité Emploi (EPE) Goutte d’or

Public : Habitant·e·s des QPV (particulièrement du 18e arrondissement), en difficulté d’insertion profession-
nelle du fait de leur faible maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

Durée et rythme de la formation : 260 heures - 18h par semaine. Une semaine de vacances à Noël. Cours du 
lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf le mercredi après-midi.

Calendrier indicatif : Du 23 septembre 2021 au 25 janvier 2022 pour la partie collective puis 3 mois d’accompa-
gnement individuel.

Espace Proximité Emploi, 19/21 rue de Chartres, 75018 Paris, (Métro Barbès-Rochechouart), à l’EPN, 7 rue 
Léon (Métro : Château Rouge), à la Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno (Métro : La Chapelle)

Prérequis linguistique : Profil FLE*, niveau entre A1 et A2 à l’oral et A1 écrit
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Objectifs :

Développer des compétences linguistiques orales 
et écrites inhérentes à un environnement profes-
sionnel ainsi que des compétences numériques et 
mathématiques de base.

Contact :
Tél : 01 49 23 81 50
Mail : adulte@solidariteroquette.fr

Pour en savoir plus : 
https://www.solidariteroquette.fr

Tarif : 62 euros / an. 
Ils peuvent être réglés en plusieurs fois.

Contenu de la formation : 

 ` Français à visée professionnelle
 ` Mathématiques / Gestion
 ` Atelier Français en vue du passage du DELF* A2
 ` Initiation au numérique
 ` Ateliers de Bien être
 ` Ateliers du vivre ensemble (découvrir les ser-

vices publics de proximité, …)
 ` Ateliers théâtre

L’insertion par l’emploi 

Public : Parisien·ne·s habitants en priorité dans les QPV

Durée et rythme de la formation : 680 heures. Ateliers le lundi, mardi, jeudi et vendredi de  14H à 16H. Un 
travail en demi-groupe sera proposé pendant une partie des vacances scolaires.

Calendrier indicatif : Du 20 septembre 2021 au 6 juillet 2022

47 Rue de la Roquette 75011 Paris (Métro : Bréguet-Sabin)

Prérequis linguistique : Niveau A1 à l’écrit et entre A1 et A2 à l’oral. Si une personne souhaite s’inscrire et 
n’a pas le niveau requis, un accompagnement personnalisé pourra être mis en place. 
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Objectifs :

Proposer un dispositif diplômant global, sur me-
sure et professionnel de formation linguistique et 
d’inclusion menant à l’intégration sur le marché de 
l’emploi.

Contact :
Tél : 07 81 42 90 09
Mail : felix@thot-fle.fr

Pour en savoir plus : 
https://thot-fle.fr/

Contenu de la formation : 

 ` Apprentissage du français
 ` Accompagnement individualisé 
 ` Ateliers d’accès au numérique
 ` Ateliers de découverte de métiers sur site
 ` Accompagnement psychothérapeutique, juri-

dique et social 
 ` Activités culturelles et sportives

Tarif : 7 euros

Formation linguistique à visée professionnelle 
pour des habitants de QPV parisiens

Public : Parisien·ne·s habitants des QPV, en situation d’exil, de niveau inférieur au bac, les femmes sont priori-
taires.

Durée et rythme de la formation : 200 heures - 16 semaines - 10 heures de cours hebdomadaires

Calendrier indicatif : Du  18 octobre 2021 au 3 février 2022

6-10 quai de Seine 93 200 Saint-Denis (Tram : L’île Saint-Denis, RER D et Transilien H Gare de Saint Denis)

Prérequis linguistique : Profils alpha et post-alpha, infra A1.1 à A2.
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Formations 
linguistiques 

liées à un secteur 
d’activité
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Objectifs :

Permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs com-
pétences linguistiques, numériques et transversales 
pour accéder à une formation qualifiante et s’insé-
rer sur le marché de l’emploi.

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 généralistes et appliqués 
aux métiers de l’animation

 ` Ateliers numériques appliqués à l’accès à l’em-
ploi et à la formation

 ` Mises en situation professionnelles et enquêtes 
de terrain

 ` Sorties et activités culturelles, sociales ou artis-
tiques

Tarif : 5€ d’adhésion au Centre Social Archipelia

Anim’action : tremplin vers les emplois de l’animation jeunesse et petite enfance

Public : Parisien·ne·s migrant.e.s ou réfugié·e·s en recherche d’emploi, avec un projet professionnel dans 
l’animation ou la petite enfance. Priorité aux habitant·e·s du Grand Belleville (10e, 11e, 20e) et Compans - Pelle-
port (19e, 20e),  et des QPV.

Durée et rythme de la formation : 4 mois - 300 heures- 15 heures par semaine. Cours en journée.

Calendrier indicatif : De septembre à décembre 2021.

17 rue des envierges, 75020 Paris (Métro : Pyrénées ou Belleville)

Prérequis linguistique : Profils FLE* ou post-alpha, niveau CECRL requis : A2 acquis à l’oral, A1 acquis à l’écrit.

Jeunesse, petite enfance et animation
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Jeunesse, petite enfance et animation

Objectifs :

Lutter contre l’exclusion et favoriser l’insertion so-
ciale, professionnelle et l’émancipation au sein de la 
société par le biais d’ateliers professionnels et fran-
çais sur objectif spécifique pour un public, prioritai-
rement féminin, en grande précarité. 

Contact :
Tél : 01 88 32 11 27
Mail : 2009apies@gmail.com

Pour en savoir plus : 
https://centre-linguistique.com

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français
 ` Apprentissage des savoirs, savoir-être et sa-

voir-faire liés au secteur de la Petite Enfance et 
des Services à la Personne

 ` Ateliers numériques
 ` Apprentissage des compétences clés*
 ` Stage d’immersion et journée d’observation en 

entreprise

Accès aux métiers de la Petite Enfance et SAP

Public : migrant·e peu scolarisé·e, à partir de 16 ans, ayant une volonté de s’insérer professionnellement 
dans les domaines de la Petite Enfance et des Services à la personne. Les personnes qui habitent ou 
sont domiciliées dans les QPV seront prioritaires ainsi que les femmes.
Durée et rythme de la formation : 180h selon deux modalités possibles. Modalité intensive : 6 semaines, 
30h hebdomadaires sur 5 jours. Modalité extensive : 30 semaines,  6h hebdomadaires 2 demi-journées. 
Cours en journée pour la modalité intensive et possibilité en début de soirée pour la modalité extensive.

Calendrier indicatif : 5 sessions prévues du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Inscription : 10 rue du Buisson Saint Louis 75010 Paris (Métro : Belleville) 
Formation : 10 rue Bellot 75019 Paris (Métro : Stalingrad)

Prérequis linguistique : Niveau A1 à l’oral / Lecteur et scripteur recommandé.
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Objectifs :

Permettre à des personnes, en majorité primo-ar-
rivantes, réfugiées, en phase de régularisation, éloi-
gnées de l’emploi et rencontrant des difficultés lin-
guistiques, de s’insérer professionnellement dans le 
secteur de la petite enfance et de l’aide à domicile.

Contact :
Mail : beatrice.siounandan@groupe-sos.org

Tarif : Adhésion (6€ individuel ou 10€ famille) et 9€ (ta-
rif solidaire) ou 39€ (tarif classique)

Contenu de la formation : 

 ` Français & communication professionnelle
 ` Ateliers professionnels en lien avec les compétences 

dans le domaine du soin/petite enfance/aide à domicile
 ` Mathématiques
 ` Découverte des métiers & posture professionnelle
 ` Accompagnement socioprofessionnel
 ` Technique de recherche d’emploi 
 ` Passage de la certification PSC1*
 ` Passage du DELF pro* 
 ` Atelier de remobilisation/médiation culturelle

Femmes et emploi sur le territoire de Belleville - Modules linguistiques à visée professionnelle 

Public : Parisien·ne·s, primo-arrivant·e·s, réfugié·e·s ou en phase de régularisation, ayant des difficultés 
d’insertion dues à une compréhension et une expression fragiles en français. Personnes pouvant pré-
tendre à l’emploi (posture, disponibilité, compréhension du cadre et des enjeux).

Durée et rythme de la formation : 255 heures- 16 semaines - 16h hebdomadaires Cours les mardis et 
jeudis de 9h30 à 16h puis les vendredis matins de 9h30 à 12h.

Calendrier indicatif : Session 1 (aide à domicile) : de novembre 2021 à février 2022 
 session 2 (petite enfance) : de mars à juin 2022

17 rue Pali-Kao 75020 Paris (Métro : Couronnes)

Prérequis linguistique : Profils FLE*, minimum niveau A1 à l’écrit et A2 à l’oral

Jeunesse, petite enfance et animation
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Objectifs :

Contribuer à la construction des projets profession-
nels des stagiaires dans les métiers de l’enfance et 
de l’animation par l’acquisition et le déploiement 
de compétences socioprofessionnelles, des compé-
tences clés* et une meilleure maîtrise de la langue 
française.

Contact :
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.direction@gmail.com

Pour en savoir plus : 
http://www.associationj2p.org

Contenu de la formation : 

 ` Apprentissage des compétences profession-
nelles de l’animation

 ` Atelier d’apprentissage du français profession-
nel

 ` Ateliers «numératie et calcul»
 ` Cours d’informatique
 ` Mise en œuvre un projet d’animation
 ` Passage du BAFA* et PSC1*
 ` Stages

Tarif : 50 euros : 10 euros pour l’adhésion à l’associa-
tion et 40 euros correspondant aux frais d’inscrip-
tion à la formation.

Môm’action

Public : Adultes migrants signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), résidant dans les QPV et 
rencontrant des difficultés linguistiques ; demandeu·r·se·s d’emploi, sans emploi ou salarié·e·s précaire ; per-
sonnes montrant une forte motivation pour travailler auprès des enfants.

Durée et rythme de la formation : 4 mois -335 heures -15h hebdomadaires. 
Cours les lundis, mardis et jeudis de 10h à 13h et de 14h à 16h

Calendrier indicatif : 2 sessions : 27 septembre 2021 - 18 février 2022 et 7 mars 2022 - 30 octobre 2022

32 rue Petit 75019 Paris (Métro : Laumière)

Prérequis linguistique : A2 acquis à l’oral, A1 acquis à l’écrit 

Jeunesse, petite enfance et animation
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Objectifs :
 ` Développer les compétences clés*nécessaires 

à l’entrée en formation professionnelle qualifiante 
dans un métier porteur de l’Hôtellerie-Restaura-
tion

 ` Découvrir ou approfondir le vocabulaire spéci-
fique, les différents postes et la réalité du secteur 
de l’Hôtellerie-Restauration

 ` Réfléchir autour de son projet et de son par-
cours pour une insertion professionnelle durable

 ` La formation vise à atteindre ou stabiliser le ni-
veau B1 du CECRL à l’oral et à atteindre le niveau 
A1 à l’écrit

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français, français professionnel et TRE*
 ` Cours de mathématiques 
 ` Repérage dans l’espace et dans le temps
 ` Suivi individualisé
 ` Stage

Contact :
Tél : 01 40 38 67 76
Mail : contact@cefil.org

Pour en savoir plus : 
https://cefil.org/restauraction/

Tarif : Gratuit

Restaur’Action

Public : Parisien·ne·s demandeu·r se·s d’emploi et travailleu·r se·s précaires du secteur de l’Hôtellerie-Res-
tauration, éloigné.e.s de l’emploi durable, notamment à cause d’une faible maîtrise du français écrit.

Durée et rythme de la formation : 4 mois - 250h - 15 heures hebdomadaires. 
Cours du lundi au vendredi, tous les matins

Calendrier indicatif : 2 sessions : octobre 2021 - fin février 2022 et mars 2022 à fin juillet 2022

2 impasse du Curé 75018 Paris (Métro : Marx-Dormoy)

Prérequis linguistique : Personnes peu scolarisées dans leur pays d’origine : A1.1 écrit acquis et A2 oral 
minimum à l’entrée en formation.

Hôtellerie / Restauration
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Objectifs :

Renforcer les savoirs de base, favoriser l’acquisition 
de savoirs techniques et théoriques, et proposer une 
mise en situation afin de valider un projet profes-
sionnel dans la restauration.

Contact :
Tél : 01 53 61 37 65
Mail : centre.formation@esperem.org

Pour en savoir plus : 
https://esperem.org

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Apprentissage des compétences clés* (français 
à visée professionnelle, projet professionnel, ges-
tion du poste de travail etc...)

 ` Inclusion numérique, accompagnement vers 
le distanciel 

 ` Apprentissage des compétences profession-
nelles (technique, lutte contre gaspillage, hygiène 
et sécurité)

 ` Apprentissage des compétences transverses et 
de l’environnement socioculturel

 ` Découverte métiers et stages en entreprise

Action de formation en alternance pour la découverte
 et adaptation professionnelle dans la restauration 

Public : Parisien·ne·s, jeunes et adultes inactif·ve·s, résident·e·s de foyers et Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS), demandeu·se·rs 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. Avoir un projet professionnel à confirmer dans ce domaine.
Durée et rythme de la formation : 469 heures de formation - 16 semaines - Cours en journée de 9h à 17h

Calendrier indicatif : 3 sessions de 4 mois, d’avril à décembre 2021, suivi post-formation jusqu’à mars 2022

134 avenue du Général Leclerc 75014 Paris (Métro : Porte d’Orléans)

Prérequis linguistique : Profil FLE* de niveau A1.1 acquis. 

Hôtellerie / Restauration
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Objectifs :

 ` Permettre l’accès à la qualification profession-
nelle de personnes allophones souhaitant travail-
ler dans l’Hôtellerie-Restauration

 ` Favoriser l’accès à l’emploi, la stabilisation et 
l’évolution professionnelle dans ce secteur 

 ` Faire passer le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL) (pour le groupe 3)

Contact :
Tél : 01 40 38 67 75 
Mail : caroline.koclejda@langues-plurielles.fr

Pour en savoir plus :
https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/fle-hr

Contenu de la formation : 
 ` Groupe 1 et 2 :

 - Cours de français langue professionnelle
 - Découverte des métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration 

 - Découverte du monde du travail français
 ` Groupe 3

 - Cours de français langue professionnelle
 - Atelier de Technique de Recherche d’Emploi
 - Ateliers d’expression théâtrale en situation 
professionnelle 

Tarif : Gratuit

Formations en français langue étrangère de personnes 
en recherche d’emploi dans le secteur hôtellerie - restauration

Public : Demandeu·r·se·s d’emploi parisien·ne·s, dont des travailleu·r·se·s précaires, du secteur de la restauration 
ou de l’hôtellerie. Sont ciblé·e·s en particulier les habitant·e·s des quartiers prioritaires du Nord-Est parisien.
Durée et rythme de la formation : Pour les 2 groupes débutants (A1) : 96h - 8 semaines, 12h par semaine. Pour 
le groupe intermédiaire (A2) : 96h - 9 semaines, 12h par semaine. Cours  de 3h sur 4 jours.

Calendrier indicatif : Groupe 1 et 2 (débutants A1) : de mi-octobre à décembre 2021 et de janvier à mars 
2022 et groupe 3 (intermédiaire A2): d’avril à juin 2022

11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris (Métro : Marx-Dormoy)

Prérequis linguistique : Français langue seconde, niveau débutant, A1 ou A2

Hôtellerie / Restauration
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Objectifs :

Proposer une formation préqualifiante aux métiers 
du maraîchage pour un public migrant dont la faible 
maîtrise du français est un frein à l’insertion socio-
professionnelle.

Contact :
Tél : 06 28 25 81 20
Mail : hello@abajad.com

Pour en savoir plus : 
https://www.abajad.com/

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Découverte des techniques et connaissances 
professionnelles liées au maraichage

 ` Découverte des équipements de sécurité
 ` Apprentissage des gestes et postures
 ` Apprentissage des techniques de recherches 

professionnelles
 ` Cours de français
 ` Accompagnement individualisé vers l’emploi et 

aide aux démarches administratives

Formation aux métiers du maraîchage

Public : Parisien·ne·s, prioritairement bénéficiaires d’une Protection Internationale, habitant·e·s des QPV. Per-
sonnes en recherche d’emploi ou en contrat de travail précaire.

Durée et rythme de la formation : 6 semaines- 30h hebdomadaires. Cours théoriques (matin) et pratiques 
(après-midi) les lundis, mardis, jeudis et vendredis -2h de tutorat le mercredi matin

Calendrier indicatif : De février à avril 2022

12 place de la Porte de Vanves 75014 Paris (Métro : Porte de Vanves) - Châtillon 92320 (Métro : Châtillon – Montrou-
ge)- Ferme de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis (Métro : Saint-Denis-Université)

Prérequis linguistique : Niveau A1 minimum

Maraîchage
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Objectifs :

 ` Former aux techniques de nettoyage 
 ` Former au français à visée professionnelle 
 ` Initier à l’usage des outils numériques
 ` Travailler le savoir-être 

Contact :
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : clairetnet3@wanadoo.fr
ou contact@lial.fr

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français 
 ` Apprentissage des techniques de nettoyage
 ` Accompagnement socio-professionnel – prépa-

ration à une sortie positive
 ` 2 journées d’immersion professionnelle 

Pour en savoir plus : 
https://lial.fr/ 
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentis-
sage-du-francais/l-ile-aux-langues

Préparation aux métiers de la propreté 

Public : Demandeu·r·se·s d’emploi parisien·ne·s inscrit·e·s à Pôle Emploi ayant défini un projet professionnel 
dans le secteur de la propreté et habitant les QPV.

Durée et rythme de la formation : 116 h - 4 mois - 12 heures hebdomadaires + accompagnement individuel 
Cours en journée

Calendrier indicatif : De janvier à avril 2022

54/58 rue Myrha 75018 Paris (Métro : Château Rouge)

Prérequis linguistique : Niveau A1.1 acquis à l’écrit et A1 à l’oral

Services à la personne, nettoyage industriel 
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Objectifs :

 ` Donner aux salariés en insertion et aux personnes 
en démarche d’insertion les compétences lan-
gagières et pratiques liées aux métiers du nettoyage 
industriel et des services à la personne

 ` Développer le savoir-faire et le savoir être ain-
si que les codes sociaux en usage dans ces milieux 
professionnels

 ` Apprendre à écrire et à lire 

Contact :
Tél : 01 44 23 74 33
Mail : Femmes.initiatives@free.fr

Contenu de la formation : 

 ` Session FOS Nettoyage et session FOS service à 
la personne

 - Apprentissage du vocabulaire professionnel
 - Production de notes et de messages profession-

nels
 - Formation pratique

 ` Stage pratique d’une semaine

Pour en savoir plus : 
https://www.femmesinitiatives.org/#/ 

Tarif : Gratuit

Français sur objectif spécifique (FOS) 
Nettoyage industriel et services à la personne 

Public : Parisien·ne·s des QPV ou salarié·es précaires, en contrat d’insertion dans une structure d’inser-
tion, en démarche active de recherche d’emploi ou de formation

Durée et rythme de la formation : Jusqu’à 276h -6h/semaine : 186h pour l’alphabétisation à visée profes-
sionnelle, 90h pour les 2 sessions du FOS -  Cours mardi et mercredi de 14h à 17h. FOS jours et horaires à 
déterminer de commun accord avec les structures d’insertion

Calendrier indicatif : De novembre 2021 à juin 2022 

7 rue Lachelier 75013 Paris (Métro : Porte de Choisy) et 70 rue du Javelot 75013 Paris (Métro : Olympiades)

Prérequis linguistique : A1 à l’écrit et A2 à l’oral voire niveau pré-alpha à l’écrit et A2 à l’oral.

Services à la personne, nettoyage industriel 
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Objectifs :

Contribuer à la construction des projets profession-
nels des stagiaires dans les métiers de l’accompa-
gnement des personnes âgées par l’acquisition et 
le déploiement de compétences socioprofession-
nelles, des compétences clés* et une meilleure maî-
trise de la langue française.

Contact :
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.direction@gmail.com

Tarif : 50 euros : 10 euros d’adhésion à l’association et 
40 euros de frais d’inscription à la formation

Pour en savoir plus : http://www.associationj2p.org

Contenu de la formation : 

 ` Apprentissage des compétences profession-
nelles d’accompagnement et animation en direc-
tion des seniors

 ` Passage du BAPAG* (équivalent du BAFA* pour 
l’animation sénior) et du PSC1*

 ` Atelier d’apprentissage du français professionnel
 ` Ateliers «numératie et calcul»
 ` Cours d’informatique
 ` Mise en œuvre un projet d’animation
 ` Stage d’une semaine

Senior’action 

Public : Adultes migrants signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), résidant en QPV et rencon-
trant des difficultés linguistiques ; demandeur·se·s d’emploi, sans emploi ou salarié·e·s précaires ; personnes 
montrant une forte motivation pour travailler auprès des personnes âgées.

Durée et rythme de la formation : 330h - 4 mois - 15 h par semaine. Cours le lundi, mardi et jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 16h.

Calendrier indicatif : Du 7 mars 2022 au 21 octobre 2022

32 rue Petit 75019 Paris (Métro : Laumière)

Prérequis linguistique : Niveau A2 acquis à l’oral, niveau A1 acquis à l’écrit.

Services à la personne, nettoyage industriel 
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Objectifs :

Proposer un parcours pré-qualifiant de préparation 
aux métiers de la propreté afin d’acquérir les prére-
quis pour intégrer une entreprise dans le secteur de 
la propreté, affiner le projet professionnel, ou inté-
grer une formation qualifiante.

Contact :
Tél : 09 84 10 60 66
Mail : contact@lial.fr

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français professionnel, socioprofes-
sionnel et numérique

 ` Formation pratique aux métiers de la propreté
 ` Accompagnement socioprofessionnel
 ` Stage

Pour en savoir plus : 
http://lial.fr
ou
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentis-
sage-du-francais/l-ile-aux-langues

Formation pré-qualifiante dans les métiers de la propreté

Public : Parisien·ne·s demandeu·r·se·s d’emploi inscrit·e·s à Pôle Emploi et ayant un projet professionnel 
confirmé dans le secteur de la propreté. Prioritairement habitant·e·s ou domicilié·e·s dans les quartiers 
populaires du 17e

Durée et rythme de la formation : 142h de formation - 12h par semaine. Cours en journée

Calendrier indicatif : De mars 2022 à juillet 2022 

190 Avenue de Clichy 75017 Paris (Métro : Porte de Clichy)

Prérequis linguistique : A1.1 acquis à l’écrit et A2 acquis à l’oral.

Services à la personne, nettoyage industriel 
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Objectifs :
 ` Développer les compétences communicatives à 

l’oral et à l’écrit et les compétences numériques 
 ` Permettre de mieux se connaître, identifier ses 

ressources et prendre confiance en soi
 ` Découvrir les métiers de la gestion, de la transfor-

mation et de la valorisation des déchets/ressources
 ` Obtenir une certification en langue française 

notamment avec le passage du Diplôme de Com-
pétences en Langues (DCL) Français Professionnel 
(niveaux A1/A2).

Contact :
Tél : 06 19 43 20 03
Mail : jolimonde.formation@gmail.com

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français professionnel
 ` Module « Parcours et choix de vie »
 ` Découverte des métiers de la collecte, du tri, du 

réemploi et du recyclage
 ` Ateliers d’art-récup, cuisine anti-gaspi, DIY
 ` Organisation collective d’une collecte dans un 

quartier
 ` Visites de sites et rencontres avec les profession-

nels

Pour en savoir plus :
 https://www.jolimonde-formation.fr/ 

Tarif : Gratuit

Objectif Zéro Déchet 

Public : Parisien·ne·s demandeur·se·s d’emploi, ayant des besoins en apprentissage du français et souhaitant 
découvrir le secteur de la gestion et transformation des déchets. Habitant·e·s des QPV prioritaires, inscrit·e·s à 
Pôle Emploi ou Mission Locale et/ou salarié·e précaire.

Durée et rythme de la formation : 180h- 3 à 4 mois - 12h hebdomadaires. Cours en journée

Calendrier indicatif : 9 septembre - 17 décembre 2021 (session 1)  - 1er mars  - 17 juin 2022 (session 2)

Espace de co-working Startway, 12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris (Tram : Angelique Compoint - Porte De 
Montmartre) ou Centre socioculturel Rosa Parks (Paris 19è, Tramway 3b, arrêt Rosa Parks).

Prérequis linguistique : A1.1 acquis à l’écrit et A1 acquis à l’oral.

Métiers du tri, du recyclage et du réemploi 
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Objectifs :
 ` S’approprier les savoirs de base, à l’oral et l’écrit
 ` Favoriser l’accès à la formation technique, l’emploi 

formel, la stabilisation et l’évolution professionnelle 
 ` formation en Français Compétence Profession-

nelle et parcours culturel et professionnel autour du 
monde de la mode à Paris.

 ` Préparation à l’épreuve de français du CAP* Couture 
FLOU pour le groupe de niveau le plus élevé.
Contact :
Tél : 01 40 38 67 75 
Mail : steven.boussion@langues-plurielles.fr

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français professionnel 
 ` Mises en situation professionnelles et jeux de rôles 
 ` Atelier informatique par groupe 
 ` Accompagnement personnalisé 
 ` Parcours culturel sur le thème de la mode à Paris 
 ` Parcours de découverte professionnelle 

Pour en savoir plus : 
https://langues-plurielles.f r/index.php/nos-projets/
mod-action

Mod’Action, Français de la Mode et du Design 

Public : Couturier·e·s-brodeu·r·se·s de la Goutte d’Or (18ème) - relevant de la post-alphabétisation - ayant 
fréquenté l’école quelques années ou ayant suivi une première 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 : 60h de formation en français + 10h de stage informatique - 2h30 de 
cours par semaine pendant 24 semaines, le lundi soir de 18h30 à 21h.
Calendrier indicatif : D’octobre 2021 à mars 2022. 

11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris (Métro : Marx-Dormoy)

Prérequis linguistique : Niveau A2 ou plus à l’oral et A1 ou plus à l’écrit 

Mode et couture
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Objectifs :

Proposer une formation préqualifiante pour des 
personnes qui souhaitent s’orienter vers les métiers 
du bâtiment ou des métiers connexes, 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.

Contact :
Mr Simon Ducamp, médiateur / formateur
Tél : 07 69 79 64 20
Mail : simon.ducamp@apijbat.com

Contenu de la formation : 

 ` Cours de français
 ` Cours de mathématiques et technologie
 ` Modules spécifiques : informatique, environne-

ment du travail, savoirs-être, us et coutumes ou 
visites extérieures

 ` Suivi individuel

Pour en savoir plus :
https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentis-
sage-du-francais/apij-bat

Tarif : Gratuit

Linguistique à visée professionnelle dans les métiers du bâtiment

Public : Parisien·ne·s en recherche d’emploi, habitant en priorité dans les QPV Portes du 20e. Personnes ayant 
un projet professionnel dans le bâtiment, priorité au public jeune, aux femmes, aux personnes en situation de 
précarité et aux personnes primo-arrivantes.

Durée et rythme de la formation : 130h- 16 heures sur 2,5 jours -accompagnement individuel de 3 mois et plus. 
Cours les mardis et mercredis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h. Les jeudis sur rdv de 9h30 à 12h30.

Calendrier indicatif : Entrées et sorties permanentes en 2021 et 2022 

4 rue Albert Marquet 75020 Paris (Tram : Marie de Miribel)

Prérequis linguistique : Niveau A1.1 acquis

Bâtiment et travaux publics
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Formations 
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Objectifs :

Favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation profes-
sionnalisante des apprenantes par l’approfondisse-
ment des connaissances linguistiques, la commu-
nication verbale et non-verbale, l’élaboration d’un 
projet professionnel avec validation par un stage 
pratique en entreprise et la connaissance de l’envi-
ronnement socioprofessionnel

Contact :
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : sandragidon.adage@orange.fr

Contenu de la formation : 
 ` Cours de français
 ` Communication verbale et non-verbale en en-

treprise, ateliers d’écriture
 ` Élaboration du projet professionnel, recherche 

de stage
 ` Initiation au numérique
 ` Passage du PSC1*

Tarif : Gratuit

Pour en savoir plus : 
https://www.adage-lelabo.com

Un Pas Vers l’Emploi

Public : Parisiennes en situation précaire, habitant prioritairement les quartiers populaires et souhaitant tra-
vailler autour d’un projet professionnel et accéder à une formation professionnalisante ou à un emploi.

Durée et rythme de la formation : 560h - 28 heures hebdomadaires sur 4 jours, de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h

Calendrier indicatif : Du 4 octobre 2021 au 31 mars 2022 

17 rue Bernard Dimey 75018 Paris (Tram Porte De Saint-Ouen) et 2 rue Eugène Fournière 75018 Paris (Tram 
Angelique Compoint - Porte De Montmartre)

Prérequis linguistique : Profil FLE* A1.1

Formations réservées aux femmes
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Objectifs :

Permettre à des femmes migrantes, primo-arri-
vantes ou réfugiées 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 accom-
pagnement global.

Contact :
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : sandragidon.adage@orange.fr

Pour en savoir plus : 
https://www.adage-lelabo.com

Contenu de la formation : 
 `  Apprentissage de la lecture et de l’écriture
 `  Numératie
 `  Apprentissage de la communication en situa-

tion professionnelle
 `  Initiation au numérique
 `  Connaissance de l’environnement social et 

professionnel 
 `  Accompagnement sur le projet professionnel, 

recherche de stage, visites d’entreprises
 `  Passage du PSC1*

Tarif : Gratuit

Compétences Linguistiques Vers l’Emploi

Public : Parisiennes 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 : 224 à 728h selon le niveau linguistique. Groupe 1 : 17h50 hebdoma-
daires sur 5 jours, groupe 2 : 14h hebdomadaire sur 4 jours et groupe 3 : 10h50 hebdomadaire sur 3 jours
Calendrier indicatif : groupe 1 du 20 septembre 2021 au 29 juillet 2022, groupe 2 du 13 septembre 2021 au 
23 décembre 2021 et groupe 3 du 17 janvier 2022 au 16 juin 2022

17 rue Bernard Dimey 75018 Paris (Tram Porte De Saint-Ouen) et 2 rue Eugène Fournière 75018 Paris (Tram 
Angelique Compoint - Porte De Montmartre)

Prérequis linguistique : Groupe 1 : niveau alphabétisation débutant (femmes francophones, non lec-
trices, non scriptrices, infra A1.1), groupe 2 : A1 et groupe 3 : A1-A2

Formations réservées aux femmes
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Objectifs :

 ` Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de jeunes primo-arrivant·e·s, ne maîtrisant ni la 
langue ni les codes socioculturels

 ` Aider à l’acquisition des compétences en com-
munication certifiées par le DELF* 

 ` Lever les freins pour aller vers l’emploi et la for-
mation

Contact :
Tél : 01 42 51 87 75 / 06 79 69 88 26
Mail : severine.zouaoui@ago.asso.fr

Contenu de la formation : 
 ` La linguistique et les compétences clés* ;
 ` L’obtention du DELF ;
 ` L’autonomie ;
 ` L’emploi ;
 ` Les compétences citoyennes et favorisant l’es-

prit critique.

Tarif : Gratuit (participation 10€ pour le passage du 
DELF)

Pour en savoir plus : 
https://www.accueilgouttedor.fr/formation-linguis-
tique-jeunes-vers-l-emploi/

Public : Jeunes primo-arrivant·e·s de 16 à 25 ans ne bénéficiant d’aucune ressource. La priorité est donnée 
aux jeunes qui habitent les QPV

Durée et rythme de la formation : 400h- 4,5 mois - 18H sur 5 jours - 4 matinées et une journée continue

Calendrier indicatif : 2 sessions : du 27 septembre 2021 au 18 février 2022 et du 7 mars au 28 juillet 2022

26 rue de Laghouat 75018 Paris (Métro : Château Rouge)

Prérequis linguistique : Public FLE* (scolarisé niveau lycée dans leur pays d’origine et maîtrisant l’alpha-
bet latin) de niveau infra A1 du CECRL

Parcours linguistiques jeunes primo-arrivants 

Formations réservées aux jeunes de 16 à 25 ans



53

Objectifs :

 ` Favoriser l’entrée des jeunes dans l’emploi ou 
des dispositifs de formation adaptés à leur projet 
professionnel 

 ` Accompagner les jeunes dans l’apprentissage 
de la langue française et leur faire acquérir les 
compétences clés* 

 ` Revaloriser l’estime de soi, développer les po-
tentialités et aptitudes professionnelle 

 ` Obtention d’un diplôme (DELF* A1, A2, B1)

Contact :
Tél : 01 40 38 67 28 / 06 18 49 28 04
Mail : chahinaz.ouziala@ensparis.fr

Tarif : Gratuit

Contenu de la formation : 

 ` Sensibilisation et découverte du monde de l’emploi
 ` Utilisation des NTICS dans leurs démarches de re-

cherche d’emploi et de formation 
 ` Acquisition des compétences linguistiques à vi-

sée professionnelle 
 ` Atelier théâtre 
 ` Atelier créatif 
 ` Sorties culturelles 
 ` Préparation aux examens du DELF 
 ` Suivi social par une étudiante en formation d’as-

sistante sociale.

Pour en savoir plus : 
 https://www.ensparis.fr/

Tremplin linguistique des jeunes primo-arrivant·e·s vers l’emploi/formation 

Public : Parisien·ne·s de 16 à 25 ans, primo-arrivant·e·s et prioritairement habitant·e·s des QPV

Durée et rythme de la formation : 400 heures – 4,5 mois - 24 heures + 3 heures de soutien hebdoma-
daire. Cours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Calendrier indicatif : 2 sessions : d’octobre 2021 à février 2022 et de mars 2022 à juillet 2022 

2 rue de Torcy 75018 Paris (Métro : Marx-Dormoy)

Prérequis linguistique : Profil FLE*avec un niveau A1 en cours d’acquisition à l’écrit et à l’oral

Formations réservées aux jeunes de 16 à 25 ans
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BAPAG : Bases de l’Animation pour Per-
sonnes âgées

BAFA : Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur

Compétences clés : Ensemble de connais-
sances, d’aptitudes et d’attitudes appro-
priées à un contexte. Les compétences clés 
sont celles nécessaires à tout individu pour 
l’épanouissement et le développement 
personnel, la citoyenneté active, l’intégra-
tion sociale et l’emploi.

CECRL : Cadre Européen Commun de Ré-
férence pour les Langues - Voir P9

DCL : Diplôme de Compétences en Langue

DELF : Diplôme d’Études en Langue Fran-
çaise

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

DILF : Diplôme Initial de Langue Française

FLE : Français Langue Étrangère

PSC1 : Certificat de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1

QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de 
la Ville. Pour savoir si une personne habite 
en QPV ou Quartier de veille: https://sig.ville.
gouv.fr/ 

RSA : Revenu de Solidarité Active

TRE : Techniques de Recherche d’Emploi

LEXIQUE
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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 Voya-
geuses) afin de répondre aux besoins des Pa-
risien.ne.s en matière de formation à la langue 
française et favoriser leur intégration socio-pro-
fessionnelle.

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 Pa-
ris Emploi, mairies d’arrondissement, centres so-
ciaux etc.)

Ces permanences sont assurées par des for-
mat·eur·rice·s professionnel·le·s en Français 
Langue Étrangère (FLE) et permettent d’évaluer 
le niveau linguistique des candidat·e·s à l’appren-
tissage du français sur les quatre compétences 
du CECRL. À la suite de ce rendez-vous, des pro-
positions de parcours de formation sont établies 
en fonction des profils et des projets des per-
sonnes 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 perma-
nences 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 finan-
cements 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  
Contact : marion.melain@paris.f r

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires
Service Politique de la Ville

Contact : mathias.bernat@paris.f r

Retrouvez des infos sur  

https://www.paris.f r/pages/acceder-a-une-formation-professionnelle-2723

https://www.paris.f r/pages/apprendre-le-f rancais-a-paris-7915

https://www.reseau-alpha.org/

https://www.def i-metiers.f r/


