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Avant-propos
Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’Emploi.

Nous avons plus que jamais besoin des emplois à 
domicile. Alors que les Parisiennes et les Parisiens 
vieillissent et qu’ils souhaitent continuer à vivre le 
plus longtemps possible dans leur logement, il nous 
faut en parallèle nous occuper de nos enfants, par-
fois de nos adolescents, et également de toutes les 
personnes en situation de handicap.

Dans le même temps, nombre de Parisien.ne.s 
cherchent un emploi ou sont en reconversion pro-
fessionnelle. Face à ce double défi, la Mairie de 
Paris a lancé son programme « Paris Emplois à Do-
micile » en 2021 afin de former à ces métiers du soin 
et d’attester de qualifications directement valori-
sables sur un CV.

Ces formations sont indispensables. Le service à 
la personne est un métier à haute responsabilité, 
et dont l’utilité sociale est indéniable. Il faut savoir 
anticiper des besoins, gérer le stress, faire preuve 
de psychologie, maîtriser ses outils de travail… 
Tout cela s’apprend et la Ville de Paris souhaite y 
prendre sa part, en investissant cette année en-
core près de 500.000 euros et en collaborant avec 
Pôle Emploi et les OPCO, pour financer 200 places 
de formation gratuite.



33

Les partenaires Paris Emplois à Domicile

Acteur clé du monde économique, Pôle Emploi est mobilisé pour accompagner la transformation du marché du travail en 
développant les compétences des demandeurs d’emploi et en agissant auprès des entreprises confrontées à des tensions de 
recrutement.  Le secteur des services à la personne est particulièrement touché par ces difficultés de recrutement.
 
Ce nouveau programme vise à proposer des formations innovantes, en complémentarité de l’offre régionale, pour préparer les 
demandeurs d’emploi et faciliter leur retour à l’emploi tout en répondant aux besoins du secteur.
 C’est pourquoi Pôle Emploi est aux côtés de la Ville de Paris pour cette nouvelle édition et  renouvelle la mobilisation de ses 
équipes pour la réussite des sessions.

L’opérateur de compétence des Entreprise de Proximité « OPCO EP » est une organisation paritaire. Elle est chargée d’accom-
pagner ses adhérents dans le financement des actions de formation à l’aide des fonds de la formation professionnelle.
Fort de son expertise sur les métiers des services à la personne, l’OPCO EP est consulté lors de l’instruction des dossiers reçus 
dans le cadre du programme Paris Emplois à domicile. Il participe au jury qui distingue les lauréats dont les formations figurent 
dans ce catalogue.
Cette collaboration fructueuse assure les futurs apprenants de trouver une formation vers des métiers recherchés par les futurs 
employeurs.

Avec 3,3 millions de particuliers qui emploient plus d’1,4 million de salariés, la Fédération des Particuliers Employeurs (Fepem) 
est l’acteur de référence du secteur de l’emploi à domicile entre particuliers en France. Depuis plus de 70 ans, elle contribue à la 
structuration de ce secteur qui répond aux besoins de nombreux foyers au quotidien : entretien du logement, accueil du jeune 
enfant, prise en charge de la perte d’autonomie et du handicap… 
Pour répondre aux enjeux démographiques et sociaux, la branche professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de 
l’emploi à domicile a mandaté la plateforme nationale de professionnalisation IPERIA pour l’accompagner dans le déploiement 
de sa politique de professionnalisation.  

IPERIA est le certificateur de trois titres de niveau 3 inscrits au RNCP  / Assistant(e) de vie dépendance, assistant(e) maternel(le)/
Garde d’enfants et Employé(e) familial(e).
IPERIA agit en faveur de la montée en compétences des salariés et futurs salariés du secteur, ainsi que sur la qualité des forma-
tions dispensées. Ces formations sont dispensées par 27 organismes de formation labellisés en Ile-de-France. 

La montée en compétences des salariés ou futurs salariés du secteur de l’emploi à domicile contribue à la reconnaissance de 
ces métiers.  Elle apporte une réponse aux besoins des particuliers employeurs, tout en favorisant une insertion professionnelle 
durable pour les salariés, et œuvre ainsi au développement d’un modèle d’emploi économiquement et socialement vertueux.

C’est la raison pour laquelle la Fepem et IPERIA sont fiers d’être partenaires associés du programme « Paris Emplois à Domi-
cile » initié par la Ville de Paris.
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Présentation du programme
La Ville de Paris s’engage avec le programme « Paris Emplois à Domicile » à soutenir chaque an-

née la formation et l’accès à l’emploi de 200 professionnels dans les métiers de la petite enfance 
et du soin.

En complément de l’offre de formation de la Région et de Pôle Emploi,  Paris Emplois à domicile pro-
pose des places de formation en pré-qualification ou certifiantes.

Paris Emplois à Domicile, qu’est-ce que c’est ?

Ce programme propose des formations aux contenus variés dispensées par des associations et struc-
tures partenaires. Ce catalogue recense l’ensemble des formations labellisées, les calendriers de forma-
tion et les lieux des formations, la durée des sessions, les organisations partenaires, les prérequis, ainsi 
que le détail des cours.

Paris emplois à domicile vise à former les demandeurs d’emploi Parisiens aux métiers les plus porteurs 
dans  le domaine du service à la personne tels que :

• Accompagnant.e éducatif petite enfance, assistante maternelle ; 
• Assistant.e aux familles ou personnes dépendantes
• Agent.e services hospitaliers
La maitrise des outils numériques, un programme complet de reconnaissance et validation des acquis 

de l’expérience sont aussi proposés.

Comment s’inscrire à une formation Paris Emplois à domicile  ?

Les renseignements et inscriptions se font directement auprès des organismes de formation dont les sites inter-
net et adresses mail sont précisées dans les pages ci-après. Les dates sont données à titre indicatif et peuvent faire 
l’objet de modifications. 
Plus d’informations : http://www.defi-metiers.fr/ ou les offres de formation Paris emploi à domicile sur paris.fr
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Descriptif de la formation : CARE se décline en deux parcours de formation : un parcours de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) (parcours 1) et un parcours « Direct EMPLOI » (parcours 2). Ils comportent 
un tronc commun de modules, des modules spécifiques obligatoires inhérents à chacun et des modules 
optionnels.

Prérequis : Savoir lire et écrire un énoncé et communiquer en français (niveau A1 acquis), comprendre 
une consigne simple. Avoir une qualification et/ou une expérience dans le secteur des services à la per-
sonne (au moins 1608h pour le parcours 1) 

Parcours Validation des Acquis de l’Expérience et formations complémentaires 

Nombre de places : 24 places pour le parcours 1 - 42 places pour le parcours 2

Assistant.e maternelle, garde - d’enfants, Agent.e Territorial.le Spécialisé.e des Écoles Maternelles 
(ATSEM) et auxiliaire de vie scolaire, Assistant.e de Vie des Familles (ADVF), Assistant.e de Vie Dépen-
dance (ADVD), accompagnat.eur.rice éducatif.ve et social.e.

Parcours 1 - Validation VAE : minimum 234 heures et maximum 283 heures - Parcours 2 - Direct 
Emploi : minimum 245 heures et maximum 294 heures. 

Modalités d’inscription : Centre.formation@esperem.org

Calendrier prévisionnel : entrées et sorties permanentes de mai 2022 à novembre 2023 

Centre ESPEREM, Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Pour en savoir plus : https://esperem.org
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Descriptif de la formation : cette formation vise à accéder au premier niveau de qualification du secteur 
de la petite enfance en préparant au CAP AEPE. Les modules de formation : accompagner le développe-
ment du jeune enfant, exercer son activité en accueil collectif et/ou individuel, enseignement général, pré-
vention santé environnement (dont passage de l’AFGSU), préparation aux dossiers écrits et aux épreuves 
orales.

Prérequis : niveau de français B1

Préparation au CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance

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

Nombre de places : 12

agent.e en crèche, auxiliaire petite enfance, ATSEM, assistant.e maternel.le

455 h de formation + 343 h de stage en entreprise

Modalités d’inscription : 01.58.59.01.67 (réunion d’information début décembre)

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Certification AFGSU (attes-
tation de formation aux gestes de secours d’urgence niveau 1)
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : CAP Accompagnant édu-
catif petite enfance (niveau 3)

Calendrier prévisionnel : du 2 janvier au 16 juin 2023

17 rue Bernard Dimey, 75018 Paris / 2 rue Eugène Fournière, 75018 Paris / 26 bd Brune, 75014 Paris.
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Descriptif de la formation : l’objectif est d’acquérir des blocs de compétence nécessaire à l’obtention du 
CAP AEPE. Outre l’accompagnement vers l’emploi, les blocs de compétence suivants font l’objet de la 
formation : 
• Bloc 5 : projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé de l’enfant
• Bloc 6 : accompagnement aux actes quotidien de l’enfant
• Bloc 7 : activités d’éveil et de socialisation contribuant au développement de l’enfant
• Bloc 8 : repas de l’enfant
• Bloc complémentaire : adapter l’accompagnement à domicile d’un enfant en fonction d’un handicap

Prérequis : maîtrise de la langue française

Assistant.e maternel.le

Pour en savoir plus : ceteca2f.fr

Nombre de places : 12 par session -  2 sessions

Assistant.e maternel.le, garde d’enfant

315 heures en centre et 84h en stage

Modalités d’inscription : contact@c-tec.fr - 01 88 47 78 16

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : acquisition de 4 blocs de 
compétences certifiants
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : CAP Accompagnant.e édu-
catif.ve petite enfance (niveau 3)

Calendrier prévisionnel : mars à juin 2023 et novembre 2023 à mars 2024

Planète enfance : 139 av Jean Jaurès (19e)
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Descriptif de la formation : La formation proposée répond à la mutation nécessaire des compétences dans le secteur 
des Services à la personne à l’ère du numérique et vise à permettre aux bénéficiaires de se prévaloir d’un « badge nu-
mérique » attestant de sa maîtrise des outils numériques du quotidien professionnel dans le secteur du soin à domi-
cile. Elle est composée de 5 modules et assure aux stagiaires la maitrise des gestes professionnels exécutés sur outils 
numériques au service des patients. Elle a aussi vocation à préparer à des suites de parcours vers les certifications 
Assistant de Vie aux Familles (ADVF) ou CAP Petite Enfance. 
Les modules les plus significatifs de cette formation sont :
• (Re)découvrir les attendus fondamentaux de l’exercice du métier ;
• Découvrir les spécificités des conditions de travail dans le secteur du soin à domicile / réactiver les savoirs mobi-
lisés dans sa pratique antérieure ;
• Ateliers à la carte de remise à niveau / d’approfondissement numérique / CléA ;
• Ateliers de construction de candidature et de consolidation de son projet professionnel.

Prérequis : Candidats disposant d’une qualification professionnelle reconnue dans le secteur du service à la per-
sonne ou d’une expérience professionnelle dans le domaine. Candidats se prévalant d’une maitrise du français oral 
et écrit préalable. 

Maitriser au quotidien les outils numériques au service de son patient 

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

Nombre de places : 32

 Métiers des services à la personne, en particulier auxiliaire de vie et garde d’enfants

245 heures de formation et 105 heures de stage

Modalités d’inscription : par mail à MC_CENTRE_PARIS_REUILLY@afpa.fr

Calendrier prévisionnel : début janvier et début avril 2023

6/8 rue Georges et Mai Politzer, 75012 Paris - 112 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris
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Descriptif de la formation : Descriptif de la formation : le programme s’inspire du référentiel de compétence du 
diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social. Le programme :
• Se positionner comme professionnel : connaissance des secteurs, des grandes pathologies, des dispositifs 
d’accompagnement
• Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
• Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
• Se former aux gestes de secours d’urgence
• Se former par la pratique et la simulation (ergonomie, jeux de rôle)
• Initiation et perfectionnement aux outils et usages numériques

Prérequis : Niveau de français B1

Préqualification aux métiers des services à la personne

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

Nombre de places : 14

métiers du service à la personne

350 h de formation et 105 h de stage soit 3 mois et 3 semaines.

Modalités d’inscription : 01.58.59.01.67 

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Certification AFGSU (attestation de 
formation aux gestes de secours d’urgence niveau 1)
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : DEAES ou préparation à l’entrée de 
l’école des aides-soignants

Calendrier prévisionnel : de fin septembre à fin décembre 2023

17 rue Bernard Dimey (18e), 2 rue Eugène Fournière (18e), 26 bd Brune (14e).
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Descriptif de la formation : l’objectif est de détecter et former en alternance des personnes éloignées de l’emploi. Le 
programme est le suivant : 
• Le métier d’aide à domicile et les publics accompagné
• L’entretien du logement
• La communication au quotidien avec une personne présentant des troubles psychiques ou atteintes de maladies 
neuro-dégénératives
• L’aide aux repas des personnes fragiles. L’aide à la mobilité et le certificat SST
• L’employabilité et l’insertion professionnelle dans le secteur des services à la personne
• A l’issue de la formation, le stagiaire poursuit chez un employeur qui peut faciliter sa qualification par la VAE et 

Prérequis : niveau de français B1 

Préqualification accompagnant.e éducatif.ve et social.e

Pour en savoir plus : fedesap.org/sap-competences

Nombre de places : 20

Aide à domicile, Accompagnant.e éducatif.ve et social.e (niveau 3)

182 h soit 8 semaines, une semaine de formation pleine, puis alternance 3 jours en formation et 2 jours entreprise

Modalités d’inscription : contact@centrad.fr

Calendrier prévisionnel : février – mars 2023

Espace Hermès 10 cité Joy 75011 Paris

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Certificat santé et sécurité au travail-
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : DEAES (après VAE et formation com-
plémentaire réalisées en alternance)
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École du prendre soin 

Pour en savoir plus : www.compani.fr 

Nombre de places : 24

Facilitateur.rices du quotidien » auprès de personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap, 
qu’elles soient accompagnées à domicile ou en établissement.

Descriptif de la formation : Compani propose le développement d’une formation qualifiante nouvellement créée, 
expérimentée à Grenoble. Dans le cadre de l’École du prendre soin, la formation de « facilitateur.rice du quotidien » 
prépare les apprenant.e s aux métiers sanitaires et sociaux, qu’ils soient exercés à domicile ou en établissement. 
La particularité de cette formation est qu’elle est préparée par toutes les parties prenantes (bénéficiaires des soins, 
employeurs, professionnels, aidants familiaux, etc.) selon le principe de la pair-émulation. Il s’agit de faire interagir les 
acteur.rices du secteur et les personnes fragiles : par un recueil des attentes de chacun, identifier les besoins réels du 
terrain et construire les formations adéquates pour les facilitateur.rices du prendre soin. Ce travail de collaboration 
permet de concevoir des formations interactives, opérationnelles et qui intègrent la notion de parcours de progres-
sion.

Prérequis : Recrutement uniquement sur la motivation des candidat.es et leur capacité à créer un lien fort avec des 
personnes fragiles.

Modalités d’inscription : auprès de Léa Veiga Planells : lea@compani.fr

Fondation Jeunesse Feu Vert, 32, rue de Vaucouleurs, 75011 Paris

245 heures de formation et 35 heures de stage

Calendrier prévisionnel : mars 2023
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Descriptif de la formation : la formation comprend 3 modules principaux
• Insertion professionnelle et sociale : 84h
• Découverte des structures et des techniques de l’animation et tests des techniques abordée : 105h
• Connaissance des savoirs généraux : 84h

Animateur.rice accompagnateur.rice de service à la personne

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

Nombre de places : 12

Animateur.rice accompagnateur.rice de service à la personne

406h sur 3 mois dont 273 h de formation théorique en mixte learning et 133h en stage pratique en 
entreprise

Modalités d’inscription : 01.44.70.94.33 – education@animettap.fr

Calendrier prévisionnel : du 9 janvier au 30 mars 2023 , stage tous les mercredis et 2 semaines en-

22-24 Rue de Constantinople 75008 Paris

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Prévention et Secours ci-
vique (PSC1)
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : BPJEPS (Brevet Pro de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) mention Animation Sociale
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Auxiliaire de vie- Assistant.e de vie

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

Nombre de places : 12 par session / 24 places au total

Auxiliaire de vie- Assistant.e de vie / Assistant.e ménager.ère / Agent.e à domicile / Garde d’enfant à domicile- 
Garde à domicile

Descriptif de la formation : 
• Modules d’enseignements généraux : français à visée professionnelle et mathématiques appliquées adaptés aux 
besoins des apprenants
• Modules d’enseignements professionnels
• Stage pratique en entreprise (105 heures)
• Modules transversaux : Gestion de la mobilité, du stress et prévention des conflits, préparation à l’emploi, sensi-
bilisation au développement durable, accompagnement à la recherche de stage et d’emploi, identification de ses 
compétences et soft skills

Prérequis : Avoir un projet professionnel dans le secteur des services à la personne  - Avoir levé les difficultés ma-
jeures ne permettant pas l’accès à un emploi durable - Ne pas présenter de contre-indication médicale à l’exercice de 
ces métiers - Avoir une maîtrise de la langue française minimale de niveau A1 écrit et A2 oral

Modalités d’inscription : CV et lettre de motivation à envoyer à : Marie-Virginie BOEDOT / Pascaline BECK 
mv.boedot@afci-formation.fr / 

Locaux d’AFCI : 147 rue Belliard 75018 Paris

385h en centre et 105h en stage par session (35h hebdomadaire)

Calendrier prévisionnel : Session 1 : avril 2023 et Session 2 : septembre 2023

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Titre partiel CCP1 et 2 Assistant de vie 
aux familles Programme opérationnel d’entrée dans l’emploi (POEI)
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : Titre professionnel Assistant de Vie aux 
Familles
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Descriptif de la formation : l’objectif est d’acquérir des blocs de compétence nécessaire à l’obtention de la certifi-
cation ADVD. Outre l’accompagnement vers l’emploi, les blocs de compétence suivants font l’objet de la formation : 
• Bloc 9 :  personne âgée en situation de dépendance – accompagnement personnalisé
• Bloc 10 : personne en situation de handicap – projet et accompagnement personnalisés
• Bloc 11 : acte du quotidien et activités de l’adulte en situation de dépendance
• Bloc 12 : repas auprès d’adultes en situation de dépendance
• Bloc complémentaire : adapter son accompagnement à domicile d’une personne âgée ayant des troubles cogni-
tifs
• Certificat sauveteur secouriste du travail et troubles musculo-squelettiques 

Prérequis : maîtrise de la langue française

Assistant.e de vie dépendance

Pour en savoir plus : ceteca2f.fr

Nombre de places : 12 par sessions - 2 sessions

Assistant.e de vie dépendance

308 heures en centre et 91h en stage

Modalités d’inscription : contact@c-tec.fr - 01 88 47 78 16

Calendrier prévisionnel : mars à juin 2023  et avril à juillet 2023

 45 rue des Plantes (14e) 

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : acquisition de 4 blocs de compé-
tences certifiants
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : Assistant de vie dépendance (niveau 3)
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Pour en savoir plus : www.bimbamjob.fr

Agent.e de Service Hospitalier

Nombre de places : 12 par session / 24 places au total

Agent.e des Services Hospitaliers / Agent.e de Service aux Personnes / Agent.e de propreté en milieu hospitalier/ 
Personnel polyvalent des services hospitaliers

Descriptif de la formation : les objectifs sont la maîtrise des compétences pour occuper un emploi dans le secteur 
de l’hygiène, des techniques et savoirs nécessaires à l’exercice du métier d’Agent des Services Hospitaliers et l’inser-
tion professionnelle durable. Les modules de la formation sont : 
• Modules d’enseignements généraux : français à visée professionnelle et mathématiques appliquées adaptés aux 
besoins des apprenants
• Modules d’enseignements professionnels
• Stage pratique en entreprise (105 heures)
• Modules transversaux : Gestion de la mobilité, du stress et prévention des conflits, préparation à l’emploi, sensi-
bilisation au développement durable, accompagnement à la recherche de stage et d’emploi, identification de ses 
compétences et savoir-être.

Prérequis : Avoir un projet professionnel dans le secteur des services à la personne ; Ne pas présenter de contre-indication 
médicale à l’exercice de ces métiers ; Avoir une maîtrise de la langue française minimale de niveau A1 écrit et A2 oral

Modalités d’inscription : CV et lettre de motivation à envoyer à : Mme Awa NIANG recrutement@ressources-
formation.fr/ 

Locaux d’AFCI : 147 rue Belliard 75018 Paris

380h en centre et 105h en stage par session (35h hebdomadaire)

Calendrier prévisionnel : Session 1 : février 2023 et Session 2 : juillet 2023

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : Titre Agent de service hospitalier 
(ASH) CCP1 de niveau 3
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : CAP Agent de propreté ou d’hygiène, 
puis Diplôme d’Etat Aide-Soignant.e



17

Agent.e de Service Hospitalier

Nombre de places : 12 par session / 24 places au total

Agent.e de Service Hospitalier

Descriptif de la formation : l’objectif est d’acquérir avant toute intervention directe auprès des personnes âgées, 
des connaissances et des capacités minimales suivies de séquences de mise en pratique, dans le cadre d’un compa-
gnonnage réalisé par un professionnel. Les contenus sont :
• Connaissance de la personne âgée
• Fondements de l’exercice professionnel auprès des personnes âgées
• Communication 
• Travail en équipe, vie de l’institution
• L’hygiène
• Manutention

Prérequis : maîtrise de la langue française

Modalités d’inscription : contact@c-tec.fr - 01 88 47 78 16 

126 heures en centre et 84h en stage (6 semaines au total)

Calendrier prévisionnel : septembre à octobre 2023 et octobre à décembre 2023

Niveau et nature de certification obtenu à la fin de cette formation : attestation de suivi de formation
Niveau et nature de certification visé en poursuivant sa formation : Aide-soignant.e ou accompagnant.e 
éducati.f.ve et social.e

139 av Jean Jaurès (19e)
Pour en savoir plus : ceteca2f.fr
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Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE) : des formations sur-mesure pour accéder à l’em-
ploi rapidement

La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est une formation permettant d’acquérir ou de dévelop-
per les compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d’un besoin de recrutement préalable-
ment identifié. Elle peut être individuelle (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle – POEI) ou 
collective (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective - POEC)

La POE est co-construite par Pôle emploi, les entreprises, et les OPérateurs de COmpétences (OPCO). 
D’une durée de 400 heures maximum (sauf exceptions), le parcours de formation se déroule au sein de 
l’organisme de formation, en lien avec l’entreprise, et ouvre droit au statut de stagiaire de la formation 
professionnelle, à une rémunération voire à une aide complémentaire (mobilité, restauration, héberge-
ment).

À l’issue de la POE, dès lors que les objectifs de formation sont atteints, l’entreprise s’engage à recruter le 
stagiaire en CDD de 12 mois minimum, CDI, contrat de professionnalisation en CDI ou en CDD d’au moins 
12 mois ou contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois.

Publics visés :
• Employeurs privés ou publics rencontrant des difficultés de recrutement 
• Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, y compris les bénéficiaires de la 
protection internationale signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)
• Salariés en contrat d’insertion

La plupart des formations Paris Emplois à domicile sont proposées sous la forme de POE, retrouvez-les 
dans les descriptifs des formations.
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Niveaux linguistiques du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

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, une courte liste, lit une étiquette/un panneau. À l’oral, il pose une question très simple, quotidienne et habituelle, com-
prend une indication très simple de quelques mots. Repère linguistique : il s’exprime souvent par mots ou expressions juxtaposées 
et désarticulées.  Il peut connaître 300 mots de vocabulaire environ.
Utilisateur élémentaire
A1
• Le locuteur 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 ex. sur son lieu d’habita-
tion, ses relations, etc.  
• peut répondre au même type de questions ;  
• peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

A2
• Le locuteur peut  comprendre  des  phrases  isolées  et  des  expressions  fréquemment  utilisées  en  relation  avec  des do-
maines immédiats de priorité (par exemple, informations  personnelles  et  familiales  simples,  achats,  environnement  proche,  
travail) ;  
• 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
• Le locuteur 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
• Le locuteur peut  comprendre  le  contenu  essentiel  de  sujets  concrets  ou  abstraits  dans  un  texte  complexe,  y  compris  
une  discussion  technique  dans  sa  spécialité ;
•  peut  communiquer  avec  un  degré  de  spontanéité  et  d’aisance  tel  qu’une  conversation  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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Comment s’inscrire à une formation Paris Emplois à domicile ?

Les inscriptions se font directement auprès des organismes de formation et des associations mention-
nées dans ce catalogue. Les dates sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications. 

Se renseigner directement auprès des structures.

Plus d’information 

• auprès de votre conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale, 
• sur paris.f r
• ww.def i.metiers.f r
• courriel : dae-emploisadomicile@paris.f r


