CATALOGUE
FORMATIONS

FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE / MONDE
PROFESSIONNEL DELF A2 - SST
Descriptif de l’action :
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires RSA du département de
la Seine-Saint-Denis en vue de lever les freins à la reprise d’un emploi ou d’une action de formation.
Elle permet à chaque demandeur de formation relevant du Français Langue Etrangère (FLE) de réaliser un
parcours cohérent en tenant compte d’un rythme d’apprentissage adapté, de son profil et de son projet
professionnel en vue d’accéder à l’emploi et/ou à une suite de parcours de formation (pré-qualifiante ou
qualifiante). La partie formation SST, Sauveteur Secouriste du travail, permettra aux bénéficiaires d’acquérir
les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours dans le monde du travail.
Objectifs de l’action :
L’objectif principal de cette formation est de permettre aux bénéficiaires un retour rapide vers l’emploi. La
formation vise à développer les compétences linguistiques dans le but de renforcer l’autonomie sociale et
professionnelle des bénéficiaires. Les différents ateliers permettront aux participants d’être capable de :
● Acquérir un niveau suffisant en communication orale et écrite pour gagner en autonomie dans un environnement
professionnel

● Etre capable de définir et d’argumenter son projet professionnel pour mieux se repérer dans le marché de l’emploi
et le secteur d’activité visé
● Etre capable d’évoluer dans un cadre réglementaire et de maitriser les codes sociaux
● Utiliser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour son insertion professionnelle
● Etre capable de se mobiliser pour la recherche de solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou la
formation)
● Etre capable de connaître les consignes de sécurité, la sécurité au travail et au quotidien

Profil & Pré-requis :
● Bénéficiaire du RSA résidant en Seine-Saint-Denis diagnostiqué A1, souhaitant s’engager dans une démarche
d’apprentissage du français et ayant un projet professionnel défini ou non
● Ayant été scolarisé dans leur pays et/ou dans leur langue d’origine de manière significative (public FLE)

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
● Une séance d’accueil et d’information collective suivi d’un test de positionnement et d’un entretien initial
●
●
●
●
●

390 heures de formation en centre dont 35 heures de formation SST (Sauveteur Secouriste du travail)
Durée hebdomadaire : 27 heures
105 heures en entreprise
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DELF A2

Validation :
●
●
●
●

Attestation de fin de stage
Synthèse des acquis
Certification SST
Diplôme DELF A2

FORMATION LINGUISTIQUE MONDE PROFESSIONNEL
DELF B1
Descriptif de l’action :
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires RSA du département de
la Seine-Saint-Denis en vue de lever les freins à la reprise d’un emploi ou d’une action de formation.
Elle permet à chaque demandeur de formation relevant du Français Langue Etrangère (FLE) de réaliser un
parcours cohérent en tenant compte d’un rythme d’apprentissage adapté, de son profil et de son projet
professionnel en vue d’accéder à l’emploi et/ou à une suite de parcours de formation (pré-qualifiante ou
qualifiante).
Objectifs de l’action :
L’objectif principal de cette formation est de permettre aux bénéficiaires un retour rapide vers l’emploi. La
formation vise à développer les compétences linguistiques dans le but de renforcer l’autonomie sociale et
professionnelle des bénéficiaires. Les différents ateliers permettront aux participants d’être capable de :
● Acquérir un niveau suffisant en communication orale et écrite pour gagner en autonomie dans un environnement
professionnel

● Etre capable de définir et d’argumenter son projet professionnel pour mieux se repérer dans le marché de l’emploi
et le secteur d’activité visé
● Etre capable d’évoluer dans un cadre réglementaire et de maitriser les codes sociaux
● Utiliser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour son insertion professionnelle
● Etre capable de se mobiliser pour la recherche de solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou la
formation)

Profil & Pré-requis :
● Bénéficiaire du RSA résidant en Seine-Saint-Denis diagnostiqué A2, souhaitant s’engager dans une démarche
d’apprentissage du français et ayant un projet professionnel défini ou non
● Ayant été scolarisé dans leur pays et/ou dans leur langue d’origine de manière significative (public FLE)

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
● Une séance d’accueil et d’information collective suivi d’un test de positionnement et d’un entretien initial
●
●
●
●
●

405 heures de formation en centre
Durée hebdomadaire : 27 heures
105 heures en entreprise
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DELF B1

Validation :
● Attestation de fin de stage
● Synthèse des acquis
● Diplôme DELF B1

ATELIERS PERMANENTS A VISEE PROFESSIONNELLE
DELF
Descriptif de l’action :
L’action consiste à mettre en place des parcours individualisés de formation et d’accompagnement à l’emploi
en direction des demandeurs d’emploi du territoire couvert par l’agence Pole Emploi de La Courneuve. La
formation permettra aux bénéficiaires de renforcer leurs compétences linguistiques, tout en améliorant leurs
connaissances du monde professionnel.
Elle permet à chaque demandeur de formation de réaliser un parcours individualisé cohérent tenant compte
des rythmes d’apprentissage, des profils et des projets professionnels en vue d’accéder à un emploi et/ou à
une suite de parcours de formation (pré-qualifiante ou qualifiante).
Objectifs de l’action :
L’objectif principal du projet de cette formation est de développer des compétences linguistiques dans le but
de renforcer l’autonomie sociale et professionnelle des stagiaires. Les différents ateliers permettront aux
participants de :
● Acquérir les compétences linguistiques
● Etre capable de communiquer à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel
● Etre capable de définir et d’argumenter son projet professionnel pour mieux se repérer dans le marché de l’emploi
et le secteur d’activité visé
● Etre capable d’évoluer dans le cadre réglementaire et de maitriser les codes sociaux
● Utiliser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour son insertion professionnelle
● Etre capable de se mobiliser pour la recherche de solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou la

formation)

Profil & Pré-requis :
● Personnes inscrites au Pole Emploi de La Courneuve souhaitant s’engager dans une démarche d’apprentissage du
français, ayant un projet professionnel défini ou non
● Ayant été scolarisé dans leur pays et/ou dans leur langue d’origine de manière significative (public FLE)
● Ayant un niveau A1.1 à A1 déjà acquis

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
● Séances d’accueil et d’information collective, d’un test de positionnement et d’un entretien initial
●
●
●
●
●

200 heures de formation en centre
Durée hebdomadaire : 12 heures
70 heures de stage en entreprise
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DELF A1 ou A2

Validation :
● Attestation de formation
● Synthèse des acquis
● Diplôme DELF A1 ou A2

FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE
ALPHABETISATION
Descriptif de l’action :
Notre action prend en compte les besoins de formation linguistique des demandeurs d’emploi du territoire de
La Courneuve en vue de lever les freins à la reprise d’emploi et de formation.
Organisée en Atelier permanent linguistique à visée professionnelle, elle permet à chaque demandeur de
formation relevant de l’Alphabétisation de réaliser un parcours cohérent tenant compte du rythme, de
l’individualisation, de son profil et de son projet professionnel en vue de l’accès à l’emploi et/ou d’une suite
de parcours formation (pré qualification et qualification).
Objectifs de l’action :
L’objectif principal du projet de cette formation est de développer des compétences linguistiques dans le but
de renforcer l’autonomie sociale et professionnelle des stagiaires. Les différents ateliers permettront aux
participants de :
● Acquérir les compétences linguistiques de base
● Etre capable de communiquer à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel
● Etre capable de définir et d’argumenter son projet professionnel pour mieux se repérer dans le marché de l’emploi
et le secteur d’activité visé
● Etre capable d’évoluer dans le cadre réglementaire et de maitriser les codes sociaux
● Utiliser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour son insertion professionnelle
● Etre capable de se mobiliser pour la recherche de solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou la

formation)

Profil & Pré-requis :
● Personnes inscrites au Pole Emploi de La Courneuve souhaitant s’engager dans une démarche d’apprentissage du
français, ayant un projet professionnel défini ou non
● Ayant un niveau infra A1.1 à l’écrit et visant l’obtention du DILF

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
● Séances d’accueil et d’information collective, d’un test de positionnement et d’un entretien initial
●
●
●
●

270 heures de formation en centre
Durée hebdomadaire : 18 heures
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DILF

Validation :
● Attestation de formation
● Synthèse des acquis
● Diplôme DILF

FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE
NIVEAU INTERMEDIAIRE DELF
Descriptif de l’action :
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des participants du PLIE Plaine Commune
en vue de lever les freins à la reprise d’un emploi ou d’une action de formation.
Elle permet à chaque demandeur de formation relevant du Français Langue Etrangère (FLE) de réaliser un
parcours cohérent en tenant compte d’un rythme d’apprentissage adapté, de son profil et de son projet
professionnel en vue d’accéder à l’emploi et/ou à une suite de parcours de formation (pré-qualifiante ou
qualifiante).
Objectifs de l’action :
L’objectif principal de cette formation est de développer les compétences linguistiques dans le but de
renforcer l’autonomie sociale et professionnelle des stagiaires. Les différents ateliers permettront aux
participants d’être capable de :
● Communiquer à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel
● Définir et d’argumenter son projet professionnel pour mieux se repérer dans le marché de l’emploi et le secteur
d’activité visé
● Evoluer dans le cadre réglementaire et de maitriser les codes sociaux
● Utiliser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour une insertion professionnelle
● Se mobiliser pour la recherche de solution d’insertion (suite de parcours dans l’emploi ou la formation)

Profil & Pré-requis :
● Personnes inscrites au PLIE souhaitant s’engager dans une démarche d’apprentissage du français, ayant un projet
professionnel défini ou non
● Ayant été scolarisés dans leur pays et/ou dans leur langue d’origine de manière significative (public FLE)
● Ayant un niveau A1.1 à A2 déjà acquis

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
● Séances d’accueil et d’information collective, d’un test de positionnement et d’un entretien initial
●
●
●
●

260 heures de formation en centre
Durée hebdomadaire : 1 jour par semaine (vendredi)
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DELF A1/A2/B1 (selon le niveau)

Validation :
● Attestation de formation
● Synthèse des acquis
● Diplôme DELF

ATELIERS PERMANENTS ASL INTEGRATION
A VISEE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
(ACTION FINANCEE PAR LE PROGRAMME BOP104)

Descriptif de l’action :
La formation permet aux stagiaires de renforcer leurs compétences linguistiques en vue d’acquérir le niveau
A1 ou A2 définis par le CECR1, tout en améliorant leurs connaissances des valeurs de la République
française. Le POLE souhaite offrir à tous ceux qui sont en situation de handicap linguistique ou qui sont très
éloignés de ces valeurs de par leur origine culturelle, d’accéder aux connaissances civiques pour une
meilleure appréhension du quotidien. La formation prévoit un volume horaire conséquent pour transmettre
les valeurs républicaines à ce public désireux de s’installer durablement en France.
Objectifs de l’action :
● Renforcer les compétences linguistiques en vue d’acquérir le niveau A1 ou A2 définis par le Conseil de l’Europe,
tout en améliorant leurs connaissances des valeurs de la République Française
● Acquérir un niveau suffisant en communication orale et écrite pour gagner en autonomie dans un environnement
professionnel
● Découvrir, explorer, puis s’approprier les espaces publics et les codes sociaux de l’environnement
● Accompagner progressivement le public dans la découverte des espaces sociaux et culturels et à leur appropriation
● Développer les compétences des usagers : la confiance en soi, affirmer ses choix et ses valeurs
● S’organiser dans la vie sociale (rapport au temps et à l’espace) et favoriser l’accès à la vie culturelle

Profil & Pré-requis :
● Personne de nationalité étrangère, signataire du CAI/CIR depuis moins de 5 ans habitant en Seine Saint Denis,
souhaitant poursuivre l’apprentissage du français, et/ou accéder à la nationalité française
● Âge requis : 18-60 ans
● Niveau A1.1 ou A1 déjà acquis
● Ayant déjà bénéficié d’un parcours linguistique OFII2 et souhaitant accéder à une suite de parcours linguistique
pour s’insérer socialement et professionnellement

Modalités :
Le parcours de formation est composé de :
●
●
●
●
●

Séances d’accueil et d’information collective, d’un test de positionnement et d’un entretien initial
192 heures de formation en centre
Durée hebdomadaire : 12 heures
Une évaluation intermédiaire
Une présentation à l’examen DELF A1 ou A2

Validation :
● Attestation de formation
● Diplôme DELF A1 ou A2
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