
La formation PDIE permet de s’insérer grâce à l’emploi.  
Les bénéficiaires sont accompagnés dans leurs recherches de stage  
et dans leur remise à niveau linguistique. Cette formation inclut également  
un module SST « sauveteur secouriste du travail » qui permet de connaitre  
es gestes de premiers secours dans le monde du travail ainsi qu’un module  
«Habilitation electrique BO»  pour le personnel non électricien qui doit effectuer  
des interventions de remplacement et de raccordement sur des installations  
électriques ou travaux d’ordre électrique.

La formation

Association le POLE Siège : 139/147, Avenue Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve 
Tel : 01 48 13 02 66      -        Fax :01 48 13 02 83

N° d’existence : OF 119 309 568 93 - N° de SIRET : 434 846 135 00029

Recrutement sur prescription du référent RSA ou 
orientation sur la Plateforme RSA 
Information collective et positionnement linguis-
tique et numérique
Entretien individuel :  
accompagnement socio-professionnel

Responsable de la formation : Élisabeth Walkowiak

         s.adjaoud@lepole-formation.fr
         01 48 13 02 66

Le POLE 
139-147, Avenue Paul Vaillant Couturier 
93120 La Courneuve
Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Référent handicap : Sabrina Adjaoud
s.adjaoud@lepole-formation.fr

Prendre métro         ou Tramway              ou Bus
Descendre à l’arrêt La Courneuve « 8 mai 1945 »

Prendre le bus           : Arrêt « Rue Râteau ».

L’entrée du Centre se trouve de l’autre côté de 
l’avenue, à droite du Pole Emploi.

L’accueil est au rez-de-chaussée. 

Inscription Contact

Lieu de la formation

Lieu de la formation

La certification QUALIOPI 
a été délivrée au titre de 
la catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

Plan d’Insertion par la Langue  
Et le Numérique 93 
(P.I.L.E.N. dans le cadre de PDIE )



La formation PDIE est ouverte aux :
- bénéficiaires du RSA résidant 
en Seine-Saint-Denis.

- Niveau A1 du CECRL acquis.

- Niveau débutant en numérique 
acquis.

Progression pédagogique axée sur l’acquisition du 
niveau linguistique A2 ou B1 du CECRL et du niveau 
numérique Intermédiaire du CRCN.
- Ateliers collectifs et suivi individualisé pour l’ac-
compagnement à l’insertion professionnelle (levée des 
freins, définition ou affinement du projet profession-
nel, techniques des recherche d’emploi etc..)
- Diversification des situations d’apprentissages : mises 
en situation, travail en autonomie sur la plateforme 
MOODLE LE POLE, travail sur documents authentiques.

- Communiquer en français à l’écrit et à l’oral en contexte professionnel (150H)
- Maîtriser les compétences numériques nécessaires à l’insertion professionnelle (84H)
- Définir ou affiner son projet professionnel, se mobiliser pour l’insertion et s’approprier les 
techniques de recherche d’emploi (54H).
- Réaliser un stage de découverte en entreprise (70H).
- Lever les freins périphériques à l’emploi (5H).
- Habilitation Electrique + Sauveteur Secouriste du Travail (27H).

- Positionnement initial linguistique et numérique

- Bilan intermédiaire linguistique et numérique

- Bilan final linguistique et numérique

- Inscription à l’examen DELF A2 ou B1.

- Inscription à la certification PIX.

- Préparer et se présenter aux certifications Habilitation 
Electrique (HE) et Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

- Formation gratuite pour  
les bénéficiaires du RSA 

- Formations préqualifiantes ou qualifiantes 
–  IAE 
– Alternance 
– Emploi CDD ou CDI

Profil et pré-requis Modalités pédagogiques

Objectifs

Modalités d’évaluation

Tarif

Après la formation

85 %  
de réussite  
au DELF

100 %  
de réussite  
au SST

90 %  
de réussite  
à PIX

Durée du parcours : 390 heures 
dont 320H en centre + 70H stage 
en entreprise
(3 à 4 mois).
Durée hebdomadaire moyenne :
20H/semaine dont 6H à distance.

Parcours intensif de 20h/semaine: 
Mardi et jeudi : 
9h à 17h en centre 
Vendredi : 
9h à 16h à distance 

Durée

Diagnostic linguistique  
et numérique à l’entrée

Positionnement

Formation français - 15043

Formacode


