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Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de 
Paris chargée des entreprises, de l’emploi 
et du développement économique 

Les mutations de notre économie font apparaitre 
chaque jour de nouvelles précarités et rendent 
toujours incertaine une reprise durable de l’activi-
té. Dans ce contexte, la Ville de Paris poursuit ses 
efforts afin de soutenir les personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi, en finançant notamment des 
dispositifs d’accompagnement et de formation. 

Depuis 10 ans désormais, le programme Parcours 
Linguistiques à Visée Professionnelle (PLVP) en-
tend répondre à une difficulté majeure pour 
nombre de travailleurs : la maitrise de la langue 
dans le contexte professionnel. Nous menons 

cette action avec l’aide et le savoir-faire de nom-
breuses associations et organismes de formation 
qui connaissent précisément les besoins de ces 
salariés ou personnes en recherche d’emploi.

Cette année encore, près de 1.500 Parisiennes et 
Parisiens bénéficieront ainsi d’une formation dans 
le cadre de ce programme, financé par la Ville de 
Paris à hauteur de 750.000 euros.
Une aide essentielle qui leur permettra de s’ins-
crire dans une dynamique d’insertion profession-
nelle durable, mais aussi de progresser au sein de 
leur entreprise et d’acquérir de nouvelles compé-
tences.

 Édito
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Anne-Claire Boux, adjointe à la Maire de Paris 
en charge de la politique de la ville.

Après plusieurs années difficiles, je me réjouis de 
voir que la Ville continue de soutenir les politiques 
d’insertion professionnelle notamment en ciblant 
les personnes les plus éloignées de l’emploi en parti-
culier dans les quartiers en Politique de la Ville. Cette 
entrée dans le monde du travail n’est possible que 
si certaines compétences de base sont maitrisées et 
il est de notre ressort d’assurer que des dispositifs 
permettent de ne laisser personne en mal d’accom-
pagnement. 

La maitrise de la langue française et des outils numé-
riques fait partie des compétences pour lesquelles 

un accompagnement permet de trouver un emploi 
et de s’insérer socialement. Nous accompagnons à 
travers les Parcours Linguistiques à Visées Profes-
sionnelles (PLVP) les personnes désireuses d’acqué-
rir des bases plus solides en langue française afin de 
faciliter leur entrée sur le marché du travail. 

Ces parcours linguistiques sont rendus possibles 
grâce au tissu associatif engagé auprès des habi-
tantes et des habitants. Je suis fière de voir que cette 
année encore, la Ville s’engage en soutenant des ac-
tions innovantes pour renforcer les compétences 
linguistiques mais également la maitrise des outils 
numériques de base.
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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, aux femmes, 
à des porteurs de projets de création d’activité.
Avec le soutien de la Collectivité Parisienne, 42 ac-
tions portées par 30 structures seront mises en 
œuvre en 2022-2023, qui permettront à près de 1500 
bénéficiaires de s’engager dans des parcours d’in-
sertion professionnelle durable. Certaines actions 
bénéficient d’un cofinancement du Fonds social eu-
ropéen (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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ANNUAIRE DES STRUCTURES

Arrdt Association Tél

10e Axes Pluriels 01 44 83 03 64

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

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

11e Solidarité Roquette 01 49 23 81 50

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

13e Femmes Initiatives 01 44 23 74 33

14e Lights Towards Future (LTF) 06 42 68 54 96

14e Esperem 01 53 61 37 65

17e FISPE 06 89 77 00 54

17e L’île aux langues 09 84 10 60 66

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

18e Adage 01 58 59 01 67

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

18e
Centres d’Études de Formation 
et d’Insertion par la Langue 
(CEFIL)

07 80 90 19 20

18e Langues Plurielles 01 40 38 67 75

Arrdt Association Tél

18e L’Ile aux langues 09 84 10 60 66

18e Meltingcoop 07 67 04 89 39  

18e Salle Saint-Bruno 01 53 09 99 57

19e Espace 19 01 40 36 15 78

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

19e Kolone 09 87 16 06 81

20e APIJ 07 69 79 64 20

20e Archipélia 01 47 97 02 96

20e Autremonde 01 43 14 77 86

20e Crescendo Maison du bas 
Belleville 01 43 66 64 56 

75
Association Parcours d’Insertion 
Fonds Local Emploi Solidarité 
(FLES)

01 43 15 93 03

92 ABAJAD 06 28 25 81 20

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

93 Habitat Cité 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 
à visée professionnelle 

généralistes, par 
arrondissement  

habitat cité
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Descriptif : Formation linguistique de 472h pour améliorer la maîtrise du français, faciliter la compréhension 
du monde du travail, être accompagné.e dans la définition d’un projet professionnel, faciliter ensuite l’accès 
à une formation qualifiante ou à un emploi, découvrir l’environnement professionnel et l’accès au numérique 
avec un accompagnement individualisé et un stage en entreprise. 

10e ArrdtParcours Linguistique à visée professionnelle 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*.
Profils FLE*, niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit. Niveaux visés : B1 à l’oral et A2 à l’écrit.

55, rue Château d’eau, 75010 Paris (Métro Château d’Eau)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Deux sessions de 6 mois. Session 1 : du 15 septembre 
2022 au 15 janvier 2023, session 2 : du 15 février 2023 au 15 juin 2023. 20h/semaine, réparties sur 5 jours.

Contact : Charles Kingue
Tél : 01 44 83 03 64
Mail : axespluriels@gmail.com

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : 20 €
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Descriptif : Formation linguistique de 400h (français, mathématiques, numérique, techniques de recherche 
d’emploi) visant à aider les apprenant.es à construire un projet professionnel, leur permettre de découvrir 
des secteurs d’activités grâce à des rencontres avec des professionnel.les, un accompagnement individuel 
et, éventuellement, un stage. Un suivi est assuré pour leur accès à une formation qualifiante ou à un emploi. 

10e ArrdtAccompagnement à l’insertion professionnelle des réfugié.es

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*, BPI* (ou demandeur.ses 
d’asile de + de 6 mois). Profils FLE* de niveau A1 acquis. Niveaux visés : A2/B1.

28, rue de l’Aqueduc, 75010 Paris (Métro Louis Blanc)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Non

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Octobre 2022 à juillet 2023. 
11h/semaine réparties sur 4 jours.

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

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1.

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

Tarif : 10 €
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Descriptif : Formation qui s’articule autour de cours de français à visée professionnelle (120h/groupe), d’un 
accompagnement socioprofessionnel individuel et en groupe (200h au total, tous groupes confondus) et de 
sorties socio-culturelles. 
Objectifs : lever les freins à l’employabilité des demandeurs et demandeuses d’emploi, salarié.e.s en insertion 
ou travailleurs et travailleuses précaires, en difficulté avec le français et habitant ou travaillant dans le quartier 
Grand Belleville.

11e Arrdt
Formation linguistique à visée professionnelle

pour les habitants du Grand Belleville 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité femmes et habitants des QPV* du Grand 
Belleville. Groupe « entrée dans l’écrit » : profils alpha*, niveau A1 à l’oral minimum. 
Groupe « FLE* » : niveau A1 à l’écrit et à l’oral. Niveaux visés : Groupe « entrée dans l’écrit » niveau A1.1 / 
Groupe FLE : niveau A2 écrit et oral.

20 rue Robert Houdin, 75011 Paris ; 43 rue de l’Orillon, 75011 Paris (Métro Belleville)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 4 octobre 2022 au 1er juin 2023. 
4h/semaine, réparties sur 2 jours.

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

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : 3 €
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Descriptif : Formation linguistique de 500h qui a pour objectifs l’acquisition des compétences culturelles, psy-
chosociales et socio-langagières visant à faciliter l’intégration sociale et économique, le développement des 
compétences linguistiques orales et écrites inhérentes à un environnement professionnel et à la recherche 
d’offres d’emploi. La formation s’articule autour de cours de français à visée professionnelle, de mathéma-
tiques/gestion, une préparation au DELF A2, l’accès au numérique, des ateliers « usages du monde du travail », 
« vivre ensemble » et un travail autour d’un projet solidaire.

11e ArrdtInsertion par l’emploi 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, priorité aux parents d’enfant jusqu’à 15 ans (qui peuvent 
être accueilli.es au multi-accueil ou au projet d’accompagnement à la scolarité de l’association) et aux 
résident.es logé.es dans les hôtels proches du centre et suivi.es par le Samu Social.
profils Alpha*, niveau A1 à l’écrit et A2 à l’oral. Niveaux visés : A2 écrit et B1 à l’oral. 

47, rue de la Roquette, 75011 Paris (Métro Bréguet-Sabin)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : du 26 septembre 2022 au 31 juin 2023.
8h/semaine réparties sur 4 jours.

Contact : Marine Cartier-Larger
Tél : 01 49 23 81 50
Mail : adulte@solidariteroquette.fr

Passage d’une certification : DELF* A2 

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

Tarif : 62 €
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Descriptif : Formation linguistique allant de 206 à 420 heures selon le niveau. Apprentissage des bases linguis-
tiques nécessaires pour toute communication quotidienne et de la vie professionnelle, découverte du monde 
professionnel français, accompagnement collectif et individuel par une conseillère en insertion profession-
nelle, travail sur l’utilisation des applications pour la recherche d’un emploi, préparation du DELF A1 à B1. Un 
stage en immersion d’1 à 2 semaines peut être proposé.

13e Arrdt
Action primo-arrivant.es parcours linguistique 
à visée d’insertion sociale et professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s primo arrivant.e.s ou Bénéficiaires de la Protection Inter-
nationale (BPI). Profils Alpha* sachant lire et écrire un mot a minima, à partir du niveau pré A1 acquis 
au niveau A2 à l’oral. Profils FLE*, du niveau pré A1 en acquisition (post OFII) au niveau A2 oral et écrit. 
Niveaux visés : A1, A2 et B1.

27 Avenue de Choisy, 75013 Paris Paris (Métro Ligne 7 Maison Blanche ou Porte de Choisy – T3 Porte de Choisy 
– Bus 47 Maison Blanche), Porte 9, 1er étage
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 10/10/2022 au 24/02/2023. 
Session 2 : du 06/03/2023 au 07/07/ 2023. 12h/semaine.
Niveau visé A1 : mardi 13h30 – 16h30 et mercredi, jeudi et vendredi 9h15-12h15.
Niveau visé A2 : mercredi 9h15-12h15 puis 13h30-16h30 et mardi et vendredi 9h15-12h15.
Niveau visé B1 : mardi 9h15-12h15 puis 13h30-16h30 et mercredi et vendredi 14h-17h.

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

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1

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

Tarif : Gratuit + participation aux frais d’inscription au DELF
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Descriptif : Formation linguistique allant de 140h à 210h. Elle englobe deux actions, s’adressant à deux publics dis-
tincts. L’action « Communication professionnelle » s’adresse à des personnes en activité, employées notamment 
dans le secteur de la restauration, mais aussi dans les secteurs de l’aide à la personne et des métiers de service. 
L’action « Insertion professionnelle », s’adresse à des personnes en recherche d’emploi. Objectif : former les appre-
nant.e.s aux bases linguistiques pour toute communication professionnelle,atteindre un niveau supérieur de fran-
çais et s’approprier le monde professionnel français.

13e ArrdtFrançais Langue Professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en recherche d’emploi ou de formation, en contrat d’inser-
tion et/ou en contrat de travail précaire (priorité aux salarié.es de la restauration du 13e arrondissement), 
en priorité habitant en QVP*. Profils Post Alpha* et FLE*, du niveau débutant au niveau A2 écrit et oral. 
Niveaux visés : Pré A1, A1, A2, B1 (oral et écrit).

27 Avenue de Choisy, 75013 Paris Paris (Métro Ligne 7 Maison Blanche ou Porte de Choisy – T3 Porte de Choisy 
– Bus 47 Maison Blanche), Porte 9, 1er étage
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 03 octobre 2022 au 30 juin 2022. 
4 à 6h/semaine, réparties sur 2 ou 3 jours. 
Communication professionnelle visée Pré-A1 et visée A1 : lundi, mercredi et jeudi 15h30-17h30
Communication professionnelle visée A2 et visée B1  : mardi et vendredi 15h30-17h30 
Insertion professionnelle visée B1  : mardi et jeudi 13h30-15h30

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

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1

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

Tarif : Participation demandée selon les moyens (entre 20 et 40 € par trimestre), gratuit pour les per-
sonnes sans ressources + participation aux frais d’inscription au DELF.
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Descriptif : Formation linguistique de 267 h qui s’articule autour de thématiques transversales au monde pro-
fessionnel, d’outils pour l’insertion professionnelle, de la préparation et du passage du DCL* ou du DELF* A2, 
B1 ou B2, de l’accompagnement socioprofessionnel individuel et collectif, de l’utilisation de l’outil numérique 
pour la recherche d’emploi et de formation, d’activités transversales et de sorties culturelles. Objectifs : donner 
au public en démarche d’insertion les compétences langagières et les outils indispensables pour l’insertion 
dans une entreprise française d’une part et, d’autre part, développer le savoir-faire et le savoir être propre au 
milieu professionnel, par un travail sur la culture d’entreprise; consolider les compétences langagières en au-
tonomie sociale et culturelle.

13e ArrdtFrançais à visée professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*.
Profils alpha*/ FLE* /RAN*. Profils alpha : niveau 4 post alpha ; profils FLE : A1, A2, B1 à l’écrit et à l’oral.  Ni-
veaux visés : A2, B1, B2 à l’oral et à l’écrit.

7, rue Lachelier, 75013 Paris (Métro ou Tram Porte de Choisy)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Non

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 10/10/2022 au 24/02/2023.
Session 2 : du 06/03/2023 au 07/07/ 2023.
8h/semaine, réparties sur 3 jours.

Contact : Elisette ABADA - Miriam MAMMERI
Tél :  01 44 23 74 33 - 07 68 07 20 69
Mail : femmes.initiatives@free.fr

Passage d’une certification : DCL* ou DELF* A2, B1 ou B2.

Pour en savoir plus : https://www.femmesinitiatives.org  ou www.facebook.com/Femmes-Initiatives

Tarif : 30€ (payables en plusieurs fois, exonération envisageable en cas de difficultés financières)



18

Descriptif : Formation linguistique de 75h. 3 axes : français à visée professionnelle (présentiel et distanciel), ac-
compagnement personnalisé sur le projet professionnel, ateliers emploi (techniques de recherche d’emploi, 
découverte de l’offre de formation professionnelle, confiance en soi, soft skills). Elle vise à donner les outils 
nécessaires aux personnes pour définir leur projet professionnel, monter en compétence linguistique, profes-
sionnelle et personnelle et ainsi rejoindre une formation professionnelle ou le marché du travail.

13e ArrdtFLE 2.0 : réussir ensemble !

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*, BPI* et demandeur.se.s 
d’asile, dans une démarche d’insertion professionnelle. 
Profils FLE* niveau A1.1, maîtrisant l’alphabet latin. Niveau visé : A1.

Les Amarres, 24 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris (Métro Gare d’Austerlitz, Gare de Lyon ou Quai de la Gare)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : de septembre 2022 à décembre 2022. 
Session 2 : d’avril 2023 à juin 2023.
5 h/semaine, réparties sur 2 jours.

Contact : Paola Salazar
Tél : 07 80 90 36 77
Mail : fle@uni-r.org ou paola.salazar@uni-r.org

Passage d’une certification : Test de Connaissance du Français (TCF) tout public

Pour en savoir plus : https://www.uni-r.org/notre-action/programme-fle-2-0/

Tarif : Gratuit 
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Descriptif : Formation linguistique de 123h dont l’objectif est de faciliter l’intégration professionnelle des per-
sonnes exilées dans Paris, à travers l’identification des besoins des stagiaires, l’identification de leurs compé-
tences/expériences/appétences, la présentation de l’accès à la formation et à l’emploi en France. Des ateliers 
d’initiation aux outils numériques sont également mis en place pour utiliser un ordinateur, s’informer sur les 
ressources, rédiger un CV.

14e ArrdtAccompagnement linguistique à visée professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s BPI* et en demande d’asile. 
Profils FLE* niveau A1 à l’écrit et à l’oral. Niveau visé : A2, B1 à l’oral et à l’écrit.

Maison des Réfugiés, 50, boulevard Jourdan, 7014 Paris (Tram Porte d’Orléans) et Les Amarres, 24, Quai 
d’Austerlitz, 75013 Paris (Métro Gare d’Austerlitz ou métro Gare de Lyon)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : d’octobre 2022 à décembre 2022. Session 2 : 
de janvier 2023 à mars 2023. Session 3 : de mai 2023 à juillet 2023. 
9 à 12h/semaine, réparties sur 4 jours.

Contact : Bruno Tesan - Maxime Ferrer
Tél : 06 42 68 54 96 - 06 63 30 87 34
Mail : brunotesan.ltf@gmail.com - maxime.ltf@gmail.com 

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1

Pour en savoir plus : https://association-ltf.org/

Tarif : Gratuit 
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Descriptif :  Formation linguistique de 210h à 494h, qui prévoit un accompagnement individualisé, des modules vi-
sant à développer les compétences générales et professionnelles, des ateliers transverses obligatoires et optionnels, 
et un stage selon les besoins. Trois parcours dont le nombre d’heures dépend du niveau évalué à l’entrée. Chacun 
comprend: compétences clés / inclusion numérique / élaboration et gestion du projet / compétences transverses 
/ découverte métiers, visites d’entreprises, stages, plateaux techniques / développement de l’employabilité  /  re-
cherche de solutions. Objectifs : Lever les freins et accompagner dans l’acquisition et dans le renforcement des 
compétences à partir d’une démarche globale.

14e ArrdtAccompagnement vers l’emploi : travail sur 
les freins et leviers pour une insertion durable

Public, prérequis et niveau visé :  Parisien.ne.s, prioritairement bénéficiaires du RSA et BPI*.
Du niveau A1.1 acquis au B1.  Niveaux visés : A1, A2 ou B1.

134 avenue du Général Leclerc 75014, Paris (Métro Porte d’Orléans).
Accessibilité personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes, année civile 2022. De 
14h à 28h/semaine, réparties sur 4 jours.

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

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1 ; PIX (compétences numériques) ; options : Cléa*,SST (Sau-
veteur Secouriste du Travail), habilitation électrique.

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

Tarif : Gratuit 
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Descriptif :  Formation linguistique de 350h composée de cours de français, d’un accompagnement et une immer-
sion professionnelle, d’un suivi personnalisé, d’un stage d’observation en entreprise, d’un accompagnement numé-
rique et du passage du DCL*. Objectifs pour les bénéficiaires : surmonter les obstacles linguistiques et numériques 
et devenir autonomes professionnellement.

17e ArrdtFrançais Pour l’Insertion Sociale 
et Professionnelle    

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s (habiter, travailler ou être accompagné à Paris) migrant.e.s 
et réfugié.e.s, en priorité habitant en QPV*. Profils FLE* niveau A2 oral et écrit ou post-alpha* niveau FOF 
5 ou 6. Niveau visé : B1 oral et écrit.

Paris, 75017, quartier Épinettes (L’adresse sera communiquée au moment de l’inscription.)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 3 octobre 2022 au 27 janvier 2023. 
Session 2 : du 6 février 2023 au 2 juin 2023. 15 heures/semaine, réparties sur 5 jours (cours en matinées).

Contact : Leila Madani
Tél : 06 89 77 00 54
Mail : leila.madani@fispe.fr

Passage d’une certification : DCL*

Pour en savoir plus :  http://fispe.fr/ 
 https://www.facebook.com/magdalena.fispe.3
 https://www.instagram.com/associationfispe/

Tarif : 25 €
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Descriptif : Formation d’apprentissage du français de 140 heures autour des thématiques de l’emploi et de 
l’utilisation des outils numériques, proposant un accompagnement à la définition du projet professionnel et 
vers une formation qualifiante ou un emploi.

18e Arrdt
Ateliers relais vers l’emploi  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV* et/ou en priorité primo-arri-
vant.es ou BPI*.
Profils divers : alpha* communicants à l’oral, alpha* débutants à l’oral, FLE* débutants à l’oral, FLE* inter-
médiaires à l’oral. Niveaux visés : de A1.1 à l’oral et écrit à A2 à l’écrit et B1 à l’oral.

19-23 rue Émile Duployé, 75018 Paris (Métro Marx-Dormoy ou Marcadet Poissonniers)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Référent handicap : Alice FERMON - alice.fermon.lial@gmail.com - 09 84 10 60 66

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes, d’octobre 2022 à juin 2023.
4h/semaine, réparties sur 2 jours.

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

Passage d’une certification : Non

Pour en savoir plus : http://lial.fr 

https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/l-ile-aux-langues

Tarif : Gratuit 
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Descriptif : Formation linguistique de 193h qui combine cours de français (129h), découverte des métiers, 
connaissance des codes de l’entreprise, élaboration du projet professionnel, techniques de recherche d’em-
ploi et rencontres avec des partenaires (44h), utilisation du numérique (20h), accompagnement individuel. Un 
stage de 35h est prévu.

18e ArrdtParcours linguistique à visée professionnelle
 de l’EPE (Espace Proximité Emploi) 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV. 
Profils FLE* de niveau infra A1 oral et écrit. Niveau visé : A1.

19/21 rue de Chartres, 75018 Paris (Métro Barbès-Rochechouart); 9 rue Saint Bruno, 75018 Paris (Métro 
Barbès-Rochechouart ou métro La Chapelle) ; 7 rue Léon, 75019 Paris (Métro Ourcq ou métro Laumière)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Partiellement

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 12 septembre 2022 au 16 janvier 2023.
Environ 14h/semaine, réparties sur 5 jours.

Elise Bachelet - Magali Van Damme
Tél : 01 53 09 99 57
Mail : epe@sallesaintbruno.org - ebachelet@sallesaintbruno.org - mvandamme@sallesaintbruno.org

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : Gratuit 
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Descriptif : Formation linguistique de 295h à 306h (selon le niveau), qui vise un accompagnement global à 
travers l’apprentissage du français, des ateliers collectifs d’insertion professionnelle, du numérique, une option 
d’ateliers mathématiques et des projets culturels. Objectifs : définir un projet professionnel, mieux connaitre 
le monde de l’entreprise, lever les freins à l’emploi, viser un diplôme linguistique, mieux appréhender le pro-
cessus de recrutement et acquérir une autonomie numérique.

19e ArrdtParcours linguistique à visée emploi PLVE  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV* .
Profils FLE* niveaux infra A1, A1 et A2. Niveaux visés : A1, A2, B1.

28 rue Bernard Tétu, 75019 Paris (RER Rosa Parks); 53 rue Riquet, 75019 Paris (Métro Riquet) 
20 rue Léon Giraud, 75019 Paris (Métro Ourcq)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Groupe niveau A1 : du 10 octobre 2022 au 22 mars 2023 
à Espace19 Riquet.
Groupe niveau A2 : du 3 janvier 2023 au 25 mai 2023 à Espace19 Ourcq.
Groupe B1 : du 7 novembre 2022 au 26 mai 2023 à Espace19 Cambrai.
15h/semaine, réparties sur 4 jours.

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

Passage d’une certification : DELF* ou DCL* selon niveau.

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

Tarif : 20 € d’adhésion à l’association + 30€ de participation financière + participation aux frais d’inscrip-
tion au DELF ou au DCL.
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Descriptif : Formation linguistique de 196h qui articule des cours de FLE* pour atteindre le niveau B2 avec 
renforcement de la maîtrise de l’écrit, le passage du TCF (Test de Connaissance du Français) ou du DCL*, la 
découverte des métiers et filières, les usages numériques, du chant, ainsi qu’un accompagnement individuel 
pour travailler sur la levée des freins sociaux, l’orientation et la détermination du projet professionnel. Options 
mathématiques et anglais.

19e Arrdt
Apprentissage du français à visée 

d’insertion sociale et professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV. 
Public FLE* de niveau B1 partiellement acquis à l’écrit et acquis à l’oral. Niveau visé : B2 à l’oral et à l’écrit.

7 boulevard d’Algérie, 75019 Paris (Métro Pré St-Gervais ou métro Porte des Lilas)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Partiellement

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 17 octobre 2022 au 28 avril 2023.
6h/semaine, réparties sur 2 jours.

Emmanuelle Gallienne - Inês Cabral 
Tél : 09 87 16 06 81 - 06 60 54 84 11
Mail : kolone.association@gmail.com - ines.kolone@gmail.com

Passage d’une certification : Test de Connaissance du Français (TCF)

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

Tarif : 30 € 
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Descriptif : Formation de 230h qui s’articule autour de cours de français à visée professionnelle (130h), d’un 
accompagnement socioprofessionnel individuel et en groupe et de sorties socio-culturelles (100h). Objectifs : 
lever les freins à l’employabilité des demandeur.ses d’emploi, salarié.es en insertion ou travailleur.ses pré-
caires, en difficulté avec le français et habitant ou travaillant dans le 19e arrondissement.

19e ArrdtFormation linguistique à visée profession-
nelle pour les habitants du 19e

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV* 
Profils FLE* avec prérequis A1 à l’oral et à l’écrit. Niveau visé : A2 à l’oral et à l’écrit.

148/150 boulevard de la Villette, 75019 Paris (Métro Colonel Fabien, Bolivar ou Jaurès) 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 4 octobre 2022 au 20 juin 2023.
4h/semaine, réparties sur 2 jours.

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

Passage d’une certification : DCL* 

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

Tarif : 3 €
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Descriptif : Formation linguistique de 120h qui se déroule en cours du soir, avec des ateliers linguistiques, des 
cours pour l’acquisition d’outils utiles et mobilisables pour la vie quotidienne et pour la recherche d’emploi, 
l’usage des différents outils numériques. Elle intègre également l’apprentissage de notions juridiques sur le 
droit du travail et un accompagnement socioprofessionnel. Une immersion professionnelle est proposée en 
fonction des disponibilités des bénéficiaires. 

20e ArrdtCompétence Tremplin-soir 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV. 
Profils FLE* ou alpha* de niveau A1 à l’oral. Niveaux visés : Niveau A.1.1. à l’écrit et A1 et A2 à l’oral et l’écrit.

17 rue des Envierges, 75020 Paris (Métro Pyrénées ou métro Jourdain)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 7 mars 2022 au 8 juillet 2022. 
Session 2 : du 22 aout 2022 au 16 décembre 2022.  6h/semaine sur 3 soirs.

Mathieu Vanden Bussche
Tél : 01 47 97 02 96
Mail : asl@archipelia.org

Passage d’une certification : TDILF*, DELF* A1 ou A2, PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), 
Cléa*.

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

Tarif : 5 € 
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Descriptif : Formation linguistique de 20h à 220h selon le parcours, qui allie un travail sur projet professionnel et la 
levée des freins liés à la faible maîtrise du français. Elle s’articule en 3 actions cumulables : 

 ` « Migrapass » : identification et valorisation des compétences sociales et professionnelles, il s’agit d’une pre-
mière porte d’entrée pour le public éloigné de l’emploi ; 

 ` Les actions de français à visée professionnelle (FPV) « restauration » et « grande distribution » : découverte des 
métiers et de ces secteurs et accompagnement à la recherche d’un emploi ;  

 ` Actions « ateliers numériques » : niveaux débutant et intermédiaire.
Objectifs : identifier et valoriser les potentialités, les expériences et compétences professionnelles et sociales acquises, 
soutenir une démarche vers l’emploi et une connaissance du monde de l’entreprise, donner des clefs d’expression 
orale et écrite et de meilleure compréhension de l’espace professionnel, de l’organisation et des relations au travail.

20e ArrdtParcours professionnel, insertion et 
remobilisation vers l’emploi

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV* .niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit.

30 rue de la Mare, 75020 Paris (Metro Pyrénées); 23 rue Ramponeau, 75020 Paris (Métro Belleville); 47 rue Piat, 
75020 Paris (Metro Pyrénées); 28 rue Rébeval, 75019 Paris (Métro Belleville)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Non

Calendrier indicatif et rythme de la formation : D’octobre 2022 à juillet 2023. 4Migrapass : 20h sur 10 se-
maines ; FPV « restauration » : 40h sur 10 semaines ; FPV « grande distribution » : 20h sur 10 semaines.

Contact : Souad Akrout
Tél : 01 43 14 77 86
Mail : souad.akrout@autremonde.org

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : 2€ d’adhésion à l’association, 3€ par session
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Descriptif : Formation linguistique de 150h à 224h qui prévoit des cours de français, des ateliers emploi, un accom-
pagnement professionnel individuel, un accompagnement social pour l’accès aux droits, des ateliers de remobilisa-
tion des pratiques artistiques et manuelles et des ateliers numériques optionnels. Objectifs : acquérir un niveau de 
français à l’oral et l’écrit permettant de s’exprimer dans la vie quotidienne et dans le milieu professionnel, obtenir 
une certification de niveau pour accéder à des formations professionnalisantes ou un emploi, développer ses com-
pétences douces (communication, confiance en soi), acquérir des techniques pour la recherche d’emploi et une 
meilleure compréhension du marché de l’emploi en France.

Seine-Saint-DenisParcours Emploi 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s en priorité habitant en QPV* , femmes et BPI*. . 
Profils alpha* et post-alpha francophones et FLE* du niveau A1.1 au B1. Niveaux visés : A1, A2 et B1.

83 rue Jules Auffret, 93500 Pantin (Métro Église de Pantin ou Porte des Lilas) ; 1 avenue Aimé Césaire, 
93500 Pantin (Métro Fort d’Aubervilliers) ; 210 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin (Métro Bobigny-Pan-
tin-Raymond Queneau) ; 42 avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré-Saint-Gervais (Métro Mairie des Lilas)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : de septembre 2022 à janvier 2023, 
session 2  : de février 2023 à juin 2023.  11h/semaine.

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

Passage d’une certification : DILF*, DELF* A1, A2 ou B1

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

Tarif : Gratuit + participation à hauteur de 50% aux frais d’inscription au DELF ou au DILF 
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Seine-Saint-Denis

Descriptif : Formation linguistique de 200h qui s’articule autour de cours de français, d’un parcours d’inser-
tion vers l’emploi (accompagnement personnalisé et ateliers collectifs), d’ateliers d’accès au numérique, dé-
couverte de lieux comme la Cité des Métiers et un accompagnement social et juridique. Objectifs : donner aux 
bénéficiaires tous les outils nécessaires à leur inclusion professionnelle grâce à un dispositif diplômant global 
et sur-mesure de formation linguistique.

Formation linguistique à visée professionnelle

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*, femmes (recherche de solu-
tions pour garde d’enfants possible) et BPI*. Profils alpha*, post alpha, A1 ou objectif A2. 
Niveaux visés : A1.1, A1 ou A2

16-10 quai de seine, 93200 Saint Denis (RER Saint-Denis) ; La Cité des Métiers au 30 Av. Corentin Cariou, 
75019 Paris (Métro Corentin Cariou)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Non

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 8 aout 2022 au 9 décembre 2022, 
session 2 : du 2 janvier 2023 au 20 avril 2023.  10h/semaine, réparties sur 4 jours.

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

Passage d’une certification : DILF*, DELF* A1 ou A2

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

Tarif : 7 €
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Formations 
linguistiques 

liées à un secteur 
d’activité
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Jeunesse, petite enfance, animation 
et services à la personne

Descriptif : Formation de 300h qui s’articule autour de trois axes : français à visée professionnelle, apprentis-
sage du métier d’animateur avec le passage du BAPAG (Bases d’Animation pour Personnes Âgées) et PSC1 
(prévention et secours civiques de niveau 1) et une immersion professionnelle (projet d’animation de 5 jours 
en entreprise). Objectif : construire un projet professionnel dans les métiers du service, de l’accompagnement 
et de l’animation en direction des personnes âgées, par l’acquisition et le déploiement de compétences so-
cio-professionnelles, des compétences clés et une meilleure maitrise de la langue française.

Senior’Action 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*. Profils FLE*, niveau A2 ac-
quis à l’oral et A1 acquis à l’écrit. Niveaux visés : A2 ou B1

17 rue petit, 75019 Paris (Métro Laumière)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : septembre 2022 à janvier 2023, session 2 : avril 
2023 à juillet 2023. 18h/semaine, réparties sur 4 jours

Contact : Dorine Perthuis
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.asl@gmail.com

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1 tout public, BAPAG* et PSC1 (prévention et secours ci-
viques de niveau 1).

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

Tarif : 10€ d’adhésion à l’association et 40€ de frais d’inscription à la formation
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Jeunesse, petite enfance, animation 
et services à la personne

Descriptif : Formation de 335h qui s’articule autour de 3 axes : français à visée professionnelle, apprentissage du 
métier d’animateur avec le passage du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et PSC1 (prévention 
et secours civiques de niveau 1), développement des compétences dans un cadre professionnel et immersion 
professionnelle (projet d’animation de 14 jours dans un centre de loisirs de la Ville de Paris). Objectif : construire 
un projet professionnel dans les métiers de l’animation et de l’enfance par l’acquisition et le déploiement de 
compétences socio-professionnelles, des compétences clés et une meilleure maitrise de la langue française.

Mom’Action 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et femmes. Profils FLE*, ni-
veau A2 acquis à l’oral et A1 acquis à l’écrit. Niveaux visés : A2 ou B1

17 rue petit, 75019 Paris (Métro Laumière)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : de janvier à avril 2023.  18 h/semaine, réparties sur 4 jours. 

Contact : Dorine Perthuis
Tél : 01 42 00 71 82
Mail : j2p.asl@gmail.com

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1 tout public, BAPAG* et PSC1 (prévention et secours ci-
viques de niveau 1).

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

Tarif : 10€ d’adhésion à l’association et 40€ de frais d’inscription à la formation
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Jeunesse, petite enfance, animation 
et services à la personne

Descriptif : Formation de 240h qui se compose de cours de français généralistes, d’ateliers linguistiques 
appliqués aux métiers de l’animation, d’ateliers numériques appliqués à l’accès à l’emploi et à la formation, 
d’immersions professionnelles et enquêtes de terrain, de rencontres de professionnel.les, sorties et activités 
culturelles, sociales et artistiques, sensibilisation à l’égalité femmes/hommes. Objectifs : permettre l’accès à 
un emploi durable, valoriser les parcours professionnels dans ces secteurs, renforcer la compréhension du 
monde du travail en France et la connaissance de la langue française, réaliser des stages d’immersion.

Anim’action   

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et femmes. Profils FLE* ou 
post-alpha*, niveau A2 acquis à l’oral, A1 acquis à l’écrit. 
Niveaux visés : A2 écrit, B1 oral et/ou écrit, B2 oral et/ou écrit

17 rue des Envierges, 75020 Paris (Métro Pyrénées ou métro Jourdain)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 22 août 2022 au 16 décembre 2022. 
15h/semaine en journée, réparties sur 5 jours

Contact : Mathieu Vanden Bussche
Tél : 01 47 97 02 96
Mail : info@archipelia.org

Passage d’une certification : DELF* A2 ou B1, PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1), Cléa*

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

Tarif : 5 € 
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Jeunesse, petite enfance, animation 
et services à la personne

Descriptif : Formation de 247h qui propose une session « petite enfance » et une session « aide à la personne », 
avec des cours de français et communication professionnelle, de mathématiques, à travers la découverte des 
métiers et un accompagnement professionnel individuel et collectif. Objectifs : permettre à des personnes éloi-
gnées de l’emploi et rencontrant des difficultés linguistiques de s’insérer professionnellement dans le secteur 
de la petite enfance (enfants de 0 à 3 ans) et de l’aide à la personne en direction des personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes.

Modules linguistiques à visée professionnelle, 
secteur petite enfance et aide à la personne  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et femmes. Profils FLE*, ni-
veau minimum A1 à l’écrit et A2 à l’oral. Niveaux visés : B1 à l’oral et à l’écrit, B2 pour les plus avancés.

17 rue de Pali-Kao, 75020 Paris (Métro Couronnes)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session « petite enfance » : de novembre 2022 à février 2023, 
session « aide à domicile » : de mars 2023 à juin 2023. 
12h/semaine, réparties sur 3 jours (les mardis, jeudis et vendredis)

Contact : Lucie Raye
Tél : 06 42 59 45 17
Mail : linguistique.belleville@groupe-sos.org

Passage d’une certification : DCL* FLE ou DCL* Professionnel

Pour en savoir plus : https://www.crescendo.asso.fr/la-maison-du-bas-belleville/

Tarif : 6€ individuel ou 10€ famille pour adhésion, 9€ tarif solidaire ou 39€ tarif classique pour inscription.
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Descriptif : Formation de 445h qui se compose de cours de français à visée professionnelle, de modules inclu-
sion numérique, compétences professionnelles, compétences transverses, d’une découverte des métiers avec 
stage en entreprise, et d’un suivi individuel pour valider le projet professionnel. Objectifs : favoriser le dévelop-
pement des compétences par le renforcement des savoirs de base, l’apprentissage de savoirs techniques et 
théoriques et valider un projet dans la restauration.

Action de formation en alternance
 dans la restauration  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*, BRSA* et BPI*. Profils FLE*, 
niveau A1.1 oral et écrit ou D1 acquis. Niveaux visés : A1 ou A2 ou D2

134 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris (Métro Porte d’Orléans). Autres lieux pour les plateaux techniques
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 et 2 : d’avril 2022 à septembre 2022, session 3 : 
de septembre 2022 à décembre 2022. 28h/semaine, réparties sur 4 jours en centre et 5 jours en entreprise.

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

Passage d’une certification : DELF* A1 ou A2 selon besoins et niveaux, SST (Sauveteur Secouriste du Tra-
vail) et/ou HACCP (certification liée à l’hygiène alimentaire)

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

Tarif : gratuit 

Hôtellerie / Restauration
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Descriptif : Formation de 255h qui se compose de cours de français et de français professionnel; de Techniques 
de Recherche d’Emploi (incluant les compétences numériques), de mathématiques et repérage espace-temps 
(avec l’utilisation des fiches « Parler Maths » créées par le CEFIL), d’un suivi individuel et d’une PMSMP (période 
de mise en situation en milieu professionnel), pendant ou après la formation selon les situations) et/ou journée 
d’immersion. Des rencontres de professionnel.les et des sorties culturelles sont proposées. Objectifs : développer 
les compétences clés et la confiance en soi nécessaires à l’entrée en formation professionnelle qualifiante d’un 
métier porteur de l’Hôtellerie-Restauration, découvrir ou approfondir le vocabulaire spécifique, la connaissance 
des différents postes et de la réalité du secteur, réfléchir autour de son projet et de son parcours pour une inser-
tion professionnelle durable.

Restaur’action 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et femmes. Profils post-al-
pha*, niveau A1.1 écrit acquis et A2 oral. Niveaux visés : A1 écrit et B1 oral minimum

2 impasse du Curé, 75018 Paris (Métro Marx-Dormoy)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : d’octobre 2022 à février 2023, session 2 : de 
mars 2023 à juillet 2023. 15h/semaines, les matins, réparties sur 5 jours

Contact : Armelle Petitclerc
Tél : 07 80 90 19 20
Mail : armelle.petitclerc@cefil.org

Passage d’une certification : possibilité de passer le HACCP et / ou une certification en français, selon 
les situations .

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

Tarif : gratuit

Hôtellerie / Restauration
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Descriptif : Formation de 123h à 128h selon les niveaux, qui s’articule autour de cours de français langue pro-
fessionnelle, découverte des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (HR), découverte du monde du travail 
français, ateliers de Technique de Recherche d’Emploi et ateliers d’expression théâtrale en situation profession-
nelle. Une formation hygiène et méthode HACCP est prévue pour le groupe le plus avancé. Objectifs : dévelop-
per la communication orale dans les interactions liées au quotidien professionnel, améliorer les compétences 
écrites, permettre une intégration durable dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration du Nord parisien.

Formations en français langue étrangère 
de personnes en recherche d’emploi dans 

le secteur de l’Hôtellerie-Restauration  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et demandeurs.euses d’em-
ploi ou travailleurs.es.s précaires du secteur HR, FLE*. Niveaux visés : du niveau A1.1 au niveau A2.

11-13 rue de la Chapelle, 75018 Paris (Métro Marx-Dormoy)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 26 septembre 2022 au 10 février 2023. 6h/semaine, 
réparties sur 2 jours.

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

Passage d’une certification : DCL* Français Professionnel ou DCL* FLE*, selon les niveaux.

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

Tarif : gratuit 

Hôtellerie / Restauration
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Maraîchage et espaces verts

Descriptif : Formation de 180h à la fois théorique (découverte du maraîchage, équipements de sécurité, gestes 
et postures, outils, tutorat en français et mentorat, etc) et pratique avec une immersion minimum 2 après-midis 
par semaine chez des partenaires : formation par un maraîcher dans une ferme urbaine, ateliers pharmacopée 
et compostage, jardins partagés. Objectifs : acquisition du champ lexical du secteur (FOS) et initiation tech-
nique. À l’issue, les apprenants maîtrisent le vocabulaire du secteur, savent manier les outils de jardinage en 
toute sécurité, maîtriser les expertises techniques essentielles, sont sensibilisés à l’écologie, l’agriculture biolo-
gique et au compostage. Suivi individuel de 3 mois par l’équipe Abajad et des mentors.

Formation linguistique ciblée 
sur les métiers du maraîchage 

et des espaces verts

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*. Niveau A1 minimum à l’oral. 

26 rue Pierre Sémard, 92320 Châtillon (Métro Châtillon – Montrouge) et 22 rue Deparcieux, 75014 Paris 
(Métro Gaité-Joséphine Baker)- Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : De fin avril 2023 à début juin 2023. 30h/semaine, réparties 
sur 4,5 jours (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi).

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

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : gratuit
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Maraîchage et espaces verts

Descriptif : Formation de 138h qui s’insère dans le programme plus large de « Parcours professionnel, insertion 
et remobilisation par l’emploi, par le renforcement des capacités linguistiques et numériques » de l’associa-
tion Autremonde. Elle vise à allier un travail sur le projet professionnel avec la levée des freins liés à la faible 
maitrise du français, la découverte des métiers des espaces verts et l’accompagnement à la recherche d’un 
emploi dans le secteur. Elle prévoit une immersion professionnelle tout au long de l’année pendant les cours 
pratiques.

Français à visée professionnelle 
(FPV) « Espaces verts urbains »

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*. 
Minimum A2 à l’oral, A1 à l’écrit. 

130 rue de la Mare, 75020 Paris (Métro Pyrénées), Plateaux Sauvages : 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris (Métro 
Ménilmontant), Paysan Urbain : 14 rue Stendhal, 75020 Paris (Métro Porte de Bagnolet)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui 

Calendrier indicatif et rythme de la formation : D’octobre 2022 à juillet 2023.  
138h sur 30 semaines - 2h/semaine.

Contact : Souad Akrout
Tél : 01 43 14 77 86
Mail : souad.akrout@autremonde.org

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : 3€ par session + 2€ d’adhésion à l’association
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Métiers du tri, du recyclage, 
du réemploi et de la propreté 

Descriptif : Formation de 138h qui s’insère dans le programme plus large de « Parcours professionnel, in-
sertion et remobilisation par l’emploi, par le renforcement des capacités linguistiques et numériques » de 
l’association Autremonde. Elle vise à allier un travail sur le projet professionnel avec la levée des freins liés à la 
faible maitrise du français, la découverte des métiers des espaces verts et l’accompagnement à la recherche 
d’un emploi dans le secteur. Elle prévoit une immersion professionnelle tout au long de l’année pendant les 
cours pratiques.

Action de formation préqualifiante 
dans les métiers de la propreté

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et/ou primo-arrivants ou 
BPI*. Profils alpha*, niveau A2 acquis à l’oral, A1.1 acquis à l’écrit. Niveaux visés : A1 en compréhension écrite, 
progression orale acquisition du vocabulaire lié au métier. 

190 Avenue de Clichy, 75017 Paris (Métro et RER Porte de Clichy)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Non

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Démarrage fin 2022, session de 3 mois. 
14h/semaine, réparties sur 5 jours.

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

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : gratuit
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Descriptif : Formation de 180h qui s’articule autour de cours de français langue professionnelle (commu-
nication orale et écrite, lexique professionnel des secteurs visés, passage du DCL), d’un atelier « parcours et 
choix de vie » et une immersion professionnelle : découverte des métiers de la collecte, du tri, du réemploi et 
du recyclage, visites et rencontres de professionnels. Elle prévoit aussi des ateliers thématiques transférables : 
retouche textile, cuisine anti gaspi, fabrication de produits naturels, organisation d’une collecte. Outils : cap-
sules-métier, livret de formation et plateforme d’exercices en ligne sur tablette. Objectifs : développer les com-
pétences communicatives et numériques, identifier ses ressources, prendre confiance en soi, construire son 
projet professionnel ; découvrir les métiers de la gestion, transformation et valorisation des déchets/ressources.

Objectif Zéro Déchet : Parcours linguis-
tique vers les métiers de la collecte, 
du tri, du réemploi et du recyclage

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*, BRSA*, BPI* et femmes. 
Profils FLE* débutants et post-alpha*, du niveau A1.1 à A1 à l’écrit, du niveau A1 à A2 à l’oral. Niveaux visés : 
A2 ou B1 à l’oral et A1 ou A2 à l’écrit

Centre Social Rosa Parks, 219 Bd Magenta, 75019 Paris (RER et Tram Rosa Parks)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : octobre 2022 à février 2023, session 2 : mars 
2023 à juillet 2023. 12h/semaine.

Contact : Anne Collas
Numéro : 06 19 43 20 03
Mail : jolimonde.formation@gmail.com

Passage d’une certification :  DCL* Français Professionnel (niveau A1 et A2) ou DCL* FLE* (à partir de A2)

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

Tarif : gratuit

Métiers du tri, du recyclage, 
du réemploi et de la propreté 
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Métiers du tri, du recyclage, 
du réemploi et de la propreté 

Descriptif :  Formation de 150h qui allie modules de français du nettoyage et mises en pratiques techniques. À l’issue 
de cette formation les participant.es auront la possibilité de passer au moins une de ces certifications : 
-la MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté) visant la reconnaissance des savoirs généraux appliqués aux 
métiers de la propreté, à destination plutôt du public alpha, post-alpha et FLE à partir du A1.1
-la certification technique AS2 (Agent de service niveau 2) à destination de tous les publics. 
Elle vise à faciliter l’insertion professionnelle dans le secteur de la propreté et des services et/ou confirmer un projet 
professionnel dans ces domaines professionnels. Les objectifs sont de donner aux personnes en parcours d’insertion 
les savoir-faire, les savoir-être ainsi que les codes sociaux en usage dans ces milieux et les valider par la certification 
MCCP ; développer des premiers gestes techniques liés à l’exercice du métier d’agent de service et les valider par la 
certification AS2.

Parcours « Français 
et techniques du nettoyage »                

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* et BPI*. Priorité aux salariés des 
structures d’insertion par l’activité économique adhérentes du FLES, action ouverte à des demandeurs d’em-
ploi orientés par le service public de l’emploi. 
Profils alpha*, post-alpha* et FLE à partir du niveau A1.1 
Niveau visé : Autonomie langagière et professionnelle dans l’exercice de métiers de la propreté et des services.

se renseigner auprès de l’association

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : de septembre 2022 à janvier 2023, 
session 2 : de février 2023 à juillet 2023. 12h/semaine, réparties sur 2 jours

Contact : Marie Versmessen
Tel : 01 43 15 93 03
Mail : m.versmessen@flesdeparis.frr

Passage d’une certification : MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté), Certification tech-
nique AS2 (Agent de Service de niveau 2)

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

Tarif : gratuit
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Mode et couture

Descriptif : Formation linguistique de 70h à visée professionnelle, visant le secteur de la mode et de l’habille-
ment, pour des personnes souhaitant travailler ou travaillant dans le secteur de la mode et du design (coutu-
rier·ère·s, brodeur·euse·s, etc.). L’objectif est de leur permettre d’améliorer leur maîtrise de la langue française, 
renforcer leurs compétences de base en lien avec leurs besoins et leurs projets, de les préparer au DCL FP* ou 
FLE*, de favoriser l’accès à la formation technique, l’emploi formel, la stabilisation dans l’emploi et l’évolution 
professionnelle, et faire découvrir des lieux et évènements dédiés à la mode à Paris et en Ile-de-France par le 
biais d’un parcours culturel et de découverte professionnelle.

Mod’Action

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*et couturier.ère.s et brodeur.
euse.s travaillant dans les ateliers de couture à Paris, prioritairement à la Goutte d’Or (Paris 18ème).  
Profils francophones à l’oral, de post-alpha* à remise à niveau, à partir du niveau A1.1 acquis à l’écrit. 
Niveaux visés : A1.1 à A2 à l’écrit

11-13 rue de la Chapelle, 75018 Paris (Métro Max Dormoy)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : de septembre 2022 à mars 2023. En journée ou en 
soirée, (jour et horaires à déterminer).

Contact : Steven Boussion
Tél : 01 40 38 67 75 
Mail : steven.boussion@langues-plurielles.fr

Passage d’une certification :  DCL* Français Professionnel ou DCL* FLE*

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

Tarif : gratuit
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Bâtiment et travaux publics

Descriptif :  Formation linguistique de 130h à 250h, visant à faire acquérir aux participants les prérequis (en 
français, technologie, informatique et savoir-être) nécessaires à l’accès à une formation ou un emploi, afin qu’ils 
intègrent durablement le marché du travail, en particulier dans le bâtiment. En fonction des besoins et des de-
mandes, possibilité d’accompagnement à la préparation d’une PMSMP (période de mise en situation en milieu 
professionnel), à travers une aide à la recherche et à la candidature et un accompagnement à la préparation de 
l’entretien.

Linguistique à visée professionnelle 
dans les métiers du bâtiment

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV* des portes du 20ème, BPI* et 
BRSA*. Profils FLE* et post-alpha*, niveau A1.1 à l’écrit et A1 à l’oral. 
Niveaux visés : atteinte d’un ou un demi-niveau supérieur, selon niveaux.

5, rue Albert Marquet, 75020 Paris (Tram Mairie de Miribel)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite: Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Entrées et sorties permanentes en année civile 2022. 
14h/semaine, réparties sur 2 jours.

Contact : Simon Ducamp
Tél : 07 69 79 64 20
Mail : simon.ducamp@apijbat.com

Passage d’une certification : Non

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

Tarif : gratuit
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Descriptif : Formation linguistique de 180h qui propose 100h d’apprentissage du français à visée profession-
nelle, 60h de découverte des métiers, connaissance des codes de l’entreprise et techniques de recherche d’em-
ploi et 20h d’initiation au numérique. Un stage de 35 à 70h est prévu. L’action s’appuie sur l’accompagnement 
individuel et le partenariat pour lever les autres freins et soutenir l’implication dans le parcours collectif de 
formation. Objectifs : pré-qualification au métier d’employé commercial en magasin, amélioration du niveau 
de français, consolidation ou construction du parcours professionnel, découverte des métiers de la grande 
distribution et préparation d’une suite de parcours vers la formation ou l’emploi.

Parcours linguistique à visée professionnelle 
(métiers de la grande distribution)        

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s, en priorité habitant en QPV*. Profils FLE*, niveau A2 en 
cours d’acquisition à l’oral et à l’écrit. Niveau visé : A2

19/21 rue de Chartres, 75018 Paris ; 9 rue Saint Bruno, 75018 Paris (Métro Barbès Rochechouart) ; 7 rue Léon, 
75018 Paris (Métro Château Rouge)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Partiellement

Calendrier indicatif et rythme de la formation : du 10 octobre 2022 au 14 février 2023. 13h/semaine, prin-
cipalement l’après-midi, réparties sur 5 jours.

Contact : Elise Bachelet - Magali Van Damme
Tél : 01 53 09 99 57
Mail : epe@sallesaintbruno.org - ebachelet@sallesaintbruno.org - mvandamme@sallesaintbruno.org

Passage d’une certification :  Non

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

Tarif : gratuit

Grande distribution
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Médiation et interprétariat

Descriptif :  Formation linguistique de 240h qui vise le niveau B2 avec des cours de FLE* et du Français sur 
objectif spécifique dans les métiers de la médiation-interprétariat. Elle prévoit aussi des interventions afin de 
découvrir ces métiers, avec des professionnels et ex-étudiants de l’association pour témoigner, ou encore des 
responsables de Diplômes Universitaires (cursus, spécificités et débouchés), ainsi que des ateliers lecture pour 
la confiance en soi et la valorisation des capacités, et un accompagnement individuel. 

Cours de français objectif B2 métiers 
de la médiation et de l’interprétariat 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.ne.s avec un intérêt affirmé pour les métiers de l’interprétariat, de la 
médiation, du social, de l’éducation/animation. Profil FLE*, niveau B1 acquis à l’oral et à l’écrit. Niveau visé : B2

7 Boulevard d’Algérie, 75019 Paris (Métro Pré Saint Germain ou métro Porte des Lilas)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Partiellement

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 16 janvier 2023 au 16 juin 2023.
9h/semaine, réparties sur 3 jours 

Contact : Emmanuelle Gallienne - Inês Cabral 
Tél : 09 87 16 06 81 - 06 60 54 84 11
Mail : kolone.association@gmail.com - ines.kolone@gmail.com 

Passage d’une certification : Test de Connaissance du Français (TCF)

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

Tarif : 30€ + financement partiel de la certification
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Formations 
linguistiques 

réservées à un 
public spécif ique  

©Accueil Goutte d’or
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Formations réservées aux femmes

Descriptif :  Formation linguistique de 476h qui articule des cours français à visée professionnelle, de la com-
munication verbale et non verbale, des ateliers d’écritures, l’élaboration du projet professionnel avec la mé-
thode ADVP, avec recherche et suivi des stages en entreprises et une recherche de formations ou d’emplois, la 
connaissance de l’environnement social et professionnel, l’initiation et perfectionnement aux outils et usages 
numériques , un passage du PSC1 (certificat prévention et secours civiques de niveau 1).

Un Pas Vers l’Emploi

Public, prérequis et niveau visé : Parisiennes, en priorité résidentes en QPV. Profils FLE*, du niveau A1.1 au ni-
veau A1. Niveaux visés : A2

17 rue Bernard Dimey, 75018 Paris (Métro ou Tram Porte de Saint Ouen)
Accessibilité personnes handicapées : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Du 3 octobre 2022 au 7 mars 2023. 
28 h/semaine réparties sur 4 jours (les lundis, mardis, jeudis et vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)

Contact : Maël de Marcellus
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : adage18@orange.fr

Passage d’une certification : DCL*

Pour en savoir plus : https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/associa-
tion-d-accompagnement-global-contre-l-exclusion

Tarif : Gratuit
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Formations réservées aux femmes

Descriptif :  ADAGE propose 3 groupes dans le cadre de cette action. Groupe 1 : « Alphabétisation vers l’emploi », 
qui prévoit de l’alphabétisation (méthode Grégorieff), numératie, sensibilisation aux outils numériques, recherche 
d’emploi. Groupe 2 : « Renforcement linguistique », qui prévoit le perfectionnement de la lecture et de l’écriture, la 
communication verbale et professionnelle, l’initiation aux outils et usages numériques, la connaissance de l’environ-
nement social et professionnel et le travail sur le projet professionnel et recherche d’emploi. Groupe 3 : « Préparation 
au parcours Entrée dans l’emploi », travaillant sur l’expression, compréhension écrite et orale, l’initiation aux outils et 
usages numériques, la connaissance de l’environnement social et professionnel.

Compétences Linguistiques
Vers l’Emploi

Public, prérequis et niveau visé : Femmes parisiennes priorité QPV. Groupe 1 : Femmes parisiennes francophones 
non scolarisées ne sachant pas du tout lire et écrire (alpha*). Groupe 2 : Femmes parisiennes francophones niveau 
post –alpha*. Groupe 3 : Femmes parisiennes niveau infra A1.1 

17 rue Bernard Dimey, 75018 Paris (Métro ou Tram Porte de Saint Ouen)
Accessibilité personnes handicapées : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Groupe 1 : de septembre 2022 à juillet 2023. Groupe 2 et 3  à 
déterminer. Groupe 1 : 15h/semaine réparties sur 5 jours, de 9h30 à 12h30 ; Groupe 2 : 15,5h/semaine réparties 
sur 3 jours, de 13h30 à 17h ; 21h/semaine, réparties sur 3 jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Contact : Maël de Marcellus
Tél : 01 58 59 01 67
Mail : adage18@orange.fr

Passage d’une certification : DCL* selon le niveau

Pour en savoir plus : https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/associa-
tion-d-accompagnement-global-contre-l-exclusion

Tarif : Gratuit
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Formations réservées aux jeunes
 de 16 à 25 ans

Descriptif :  Formation linguistique de 400h qui permet à des jeunes primo-arrivants de démarrer leur 
parcours d’insertion socioprofessionnelle par l’acquisition de compétences langagières (cours de français, 
passage du DELF*), des compétences clés, la levée des freins périphériques (autonomie, mobilité), l’accom-
pagnement socioprofessionnel, l’appropriation des codes sociaux en lien avec le monde de l’emploi et la 
citoyenneté.

Parcours linguistiques 
jeunes primo-arrivants 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.n.es, jeunes de 16 à 25 ans, primo-arrivant, BPI*, en priorité 
résidents en QPV*. Profils FLE* infra A1. Niveaux visés : A1 /A2 à l’oral et à l’écrit

26 rue de Laghouat, 75018 Paris (Métro Château Rouge)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 26 septembre 2022 au 16 février 2023, ses-
sion 2 : du 6 mars 2023 au 20 juillet 2023. 18h/semaine, réparties sur 5 jours 

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

Passage d’une certification : DELF* A1 ou A2

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

Tarif : 10€ pour le passage du DELF*
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Formations réservées aux jeunes
 de 16 à 25 ans

Descriptif :  Formation linguistique de 360h, qui vise l’acquisition des compétences de communication élé-
mentaires à l’oral et à l’écrit, l’autonomie et de la mobilité, une meilleure compréhension de l’environnement 
social et culturel, l’acquisition des compétences numériques via son smartphone, la découverte des diffé-
rents parcours vers l’emploi. Il s’agit d’une première étape de parcours pour permettre à des jeunes primo 
arrivants allophones, non lecteurs, non scripteurs, d’acquérir des compétences de communication élémen-
taire à l’oral et à l’écrit pour démarrer leur parcours d’insertion socio-professionnelle en France.

Premiers mots vers l’emploi 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.n.es, jeunes de 16 à 25 ans, primo-arrivant, BPI*, en priorité 
résidents en QPV*. Profils alpha* infra A1.1. Niveaux visés : A1.1

26 rue de Laghouat, 75018 Paris (Métro Château Rouge)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : De novembre 2022 à avril 2023. 
18h/semaine, réparties sur 5 jours.

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

Passage d’une certification : DILF

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

Tarif : 10€ pour le passage du DILF
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Formations réservées aux jeunes
 de 16 à 25 ans

Descriptif :  Formation linguistique de 400h qui s’articule autour de l’apprentissage du français (avec une 
préparation au DELF* et au DCL* FLE), la découverte des métiers avec une immersion en entreprise, des 
ateliers et des sorties professionnelles, un atelier théâtre, un atelier danse, des sorties culturelles. Objectifs 
: accompagner les jeunes dans l’acquisition des compétences clés et des savoirs de base, améliorer leur ni-
veau linguistique écrit et oral, travailler et affiner le projet professionnel et la suite de parcours (entrée dans 
l’emploi, en formation qualifiante ou dans les dispositifs de droit commun). Travailler l’estime et la confiance 
en soi afin de leur permettre de développer leurs potentiels et leurs compétences. Un suivi social régulier est 
proposé durant toute la durée de formation.

Tremplin linguistique des jeunes pri-
mo-arrivants vers l’emploi/formation  

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.n.es, jeunes de 16 à 25 ans, en priorité résidents en QPV*. 
Profils FLE*, niveau infra A1. Niveaux visés : A1, A2 ou B1.

2 rue de Torcy 75018, Paris / 16 rue Cugnot 75018 Paris 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : Session 1 : du 3 octobre 2022 au 10 février 2023, 
session 2 : du 13 mars 2023 au 13 juillet 2023. 27h/semaine, réparties sur 5 jours

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

Passage d’une certification : DELF* A1, A2, B1 et DCL* FLE  

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

Tarif : Gratuit



54

Descriptif :  Formation linguistique de 147h qui vise le renforcement des capacités à l’oral et à l’écrit des 
personnes ayant un projet entrepreneurial en France : appropriation de l’environnement professionnel lié 
à son projet, des compétences clés pour formaliser une activité économique, découverte de dynamiques 
de l’économie sociale et solidaire inspirantes, mises en situation, préparation et passage du DCL* Français 
Professionnel ou FLE*. Elle vise l’appropriation de l’environnement professionnel lié à son projet, l’acquisition 
des clés de compréhension de l’économie formalisée, le renforcement des capacités à interagir à l’oral et à 
l’écrit dans l’environnement économique de son projet, l’autonomie des participants dans l’utilisation d’ou-
tils et de compétences clés permettant la formalisation d’une activité économique. 

Le français pour entreprendre 

Public, prérequis et niveau visé : Parisien.n.es, en priorité résidents en QPV*. Profils post-alpha*, niveau 
A1 à l’écrit et A2 à l’oral. Niveaux visés : B1 à l’oral / A2 à l’écrit

15 rue Moussorgski, 75018 Paris (Métro Porte de la Chapelle ou RER Rosa Parks)
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calendrier indicatif et rythme de la formation : De novembre 2022 à mars 2023. 
6h/semaine, réparties sur 2 jours, en journée

Contact : Anna Mourlaque
Tél : 07 67 04 89 39  
Mail : migracoop@gmail.com

Passage d’une certification : DCL* pro ou FLE*

Pour en savoir plus : http://www.meltingcoop.fr/

Tarif : Gratuit

Formations réservées à des 
porteurs de projet de création 

d’activité
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BAPAG : Bases de l’Animation pour Personnes âgées.

Alpha (alphabétisation) : Désigne un apprentissage de la 
lecture et de l’écriture pour un public non scolarisé dans 
son pays d’origine. 

BPI : Bénéficiaire de la Protection Internationale (per-
sonne ayant obtenu le statut de réfugié ou bénéficiaire de 
la protection internationale).

CIR : Contrat d’Intégration Républicaine. Contrat conclu 
entre l’État français et tout étranger non européen admis 
au séjour en France souhaitant s’y installer durablement, 
sauf exceptions. L’étranger s’engage à suivre des forma-
tions pour favoriser son autonomie et son insertion dans 
la société française. La formation civique est obligatoire. 
Une formation linguistique peut être prescrite en fonction 
du niveau de français. 

CléA : Certification socle de compétences et connais-
sances professionnelles. Elle atteste de la maîtrise des 
compétences et connaissances dans un contexte profes-
sionnel (possibilité de parcours modulaires dont « la com-
munication en français) autour de 7 domaines, après éva-
luation préalable.  CléA est éligible au compte personnel 
de formation (CPF).

Compétences clés : Ensemble de connaissances, d’apti-
tudes et d’attitudes appropriées à un contexte. Les com-
pétences clés sont celles nécessaires à tout individu pour 
l’épanouissement et le développement personnel, la ci-
toyenneté active, l’intégration sociale et l’emploi.

DCL : Diplôme de Compétences en Langue. Le DCL atteste 
de compétences langagières nécessaires pour mener à 
bien des activités en situation professionnelle, en confor-
mité avec le CECRL. L’évaluation porte sur l’ensemble des 
activités langagières de compréhension orale et écrite 
et d’interaction orale. Il a été créé spécialement pour les 
adultes et correspond aux besoins du monde profession-
nel. Le DCL FP (Français Professionnel de premier niveau) 
permet d’attester d’un niveau A1 ou A2, le DCL FLE (Fran-
çais Langue Étrangère) des niveaux A2 à C1. Le DCL est 
éligible au compte personnel de formation (CPF).

DELF : Diplôme d’Études en Langue Française. Il valide les 
activités professionnelles nécessitant la maîtrise du fran-
çais à l’oral et/ou à l’écrit, du niveau A1 au niveau B2.

DILF : Diplôme Initial de Langue Française. Il valide un 
premier niveau de maîtrise du français (A1.1).

FLE : Français Langue Étrangère. Désigne un apprentis-
sage de l’oral et de l’écrit pour un public déjà scolarisé 
dans son pays d’origine.

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

RAN : Remise à Niveau

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 8 arrondissements à Paris (10e, 
11e, 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 forma-
teur.trice.s professionnel.le.s en Français Langue 
Étrangère (FLE) et permettent d’évaluer le niveau 
linguistique des candidat.e.s à l’apprentissage du 
français sur les quatre compétences du CECRL. 
À la suite de ce rendez-vous, des propositions de 
parcours de formation sont établies en fonction 
des profils et des projets des personnes reçues. 
Les niveaux linguistiques et les préconisations 
sont résumés dans une fiche de synthèse.

Si vous souhaitez connaître le profil linguistique 
d’un·e habitant·e de l’un de ces arrondissements, 
vous pouvez vous adresser à l’une des 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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NOTES
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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/


