Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
Acquisition ou actualisation des compétences de base

ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Centre Isère
Dispositif linguistique de l’OFII
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Public

Besoins

Personne primo-arrivante,
Apprentissage
de
la
> 16 ans, admise pour la
langue
franpremière fois au séjour ;
çaise (acquérir
un
français d’usage praVocation à résider duratique – niveau A1 du
blement sur le territoire
CECRL*) ;
français ;
Familiarisation avec les
usages et les valeurs de
Ressortissant d’un Etat
la République française
hors Union Européenne,
(3 axes : vie pratique,
hors Espace Economique
vie publique et vie proEuropéen ou hors Confédéfessionnelle).
ration Suisse

Contenu

Accès

La Formation Linguistique visant le niveau A1 est obligatoire pour les signataires du CIR ayant un niveau
linguistique inférieur au niveau A1 du CECRL lors de l’évaluation initiale :
Non lecteurs et non scripteurs dans leurs
langues (niveau infra A1.1 à l’oral et à l’écrit) : 600h ;
Niveau à oral A1.1 et niveau à l’écrit infra A1.1:
400h ;
Niveau à l’oral et à l’écrit A1.1 : 200h ;
Niveau A1 à l’oral et à l’écrit en cours : 100h.

Signataires du CIR et sur
orientation faite par l’OFII ;

Prestataires et contacts
IFRA – prestataire

Accès et contact :
11, Rué Clément Ader 38100
Echirolles
Tel. : 0800 110 254 (Service
et appel gratuit)
E-mail : contact@ifra.fr
Tél. : 04 76 84 48 48
Fax : 04 76 84 48 49
Site internet :
Dans les deux cas (niveau A1 www.ifra.asso.fr
La Formation Civique doit être suivie préalablement à la
acquis lors de l’évaluation
formation linguistique.
initiale ou atteint grâce à la
formation linguistique avec
OFII :
Assiduité et sérieux sont attendus pendant la formation. l’OFII), il est possible de
poursuivre le parcours linAccès et contact :
Sortie anticipée possible pour les apprenants ayant atguistique vers le A2 (100h),
Parc de l’Alliance
teint le niveau A1 du CECRL lors de l’évaluation intermépuis vers le B1 oral (50h)
76, Rue des Alliés 38100 Grediaire.
auprès du même prestanoble
taire ;
E-mail : grenoble@ofii.fr
Certification du niveau A1 prise en charge pour les
Site internet : www.ofii.fr
personnes qui le souhaitent et dans les 6 mois qui suivent Une adresse mail dédié aux
Tél. : 04 76 40 95 45
la fin de la formation.
inscriptions pour le niveau A2
est mise en place : www .ifra
-formation-linguistique.fr

Mis à jour le 19/10/2020

Pour les personnes avec un
niveau A1 acquis lors de
l’évaluation initiale (à l’OFII),
une attestation de dispense
de formation linguistique
(concernant le niveau A1
seulement) peut être délivrée ;
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ISERE

Dispositif linguistique de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) rénové

Action de formation
* Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) est valable 1 an et renouvelable une fois (pour suivre la formation linguistique
obligatoire visant le niveau A1 en français du CECRL). Le/la signataire du CIR avec l’OFII a 5 ans à compter de la date de la signature de
ce contrat pour suivre les parcours linguistiques A2 et B1 oral (auprès du même prestataire), une fois le niveau A1 oral et écrit acquis ;
les parcours A2 et B1 oral étant facultatifs, le/la signataire souhaitant les suivre doit en faire la demande auprès de l’OFII ou du prestataire.
Le niveau A2 est requis pour la carte de résident de 10 ans (première demande) et le niveau B1 oral est requis pour accéder
à la nationalité française. (A partir du premier Avril 2020, 4 épreuves obligatoires pour le TCF pour l’accès à la nationalité
française : pour en savoir plus )
*Formation civique (étape préalable à la formation linguistique et mise en place par l’OFII) : 4 journées de formation de 6h (depuis
le 1er mars 2019) :
Portrait de la France ;
Principales clefs de l’intégration ;
Principes et valeurs de la République ;
Mise en pratique des clefs de l’intégration lors d’ateliers professionnels, sociaux et culturels.

*La Certification du niveau A1 peut être le Test de connaissance du français (TCF) ou le Test d’évaluation du français (TEF).
*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (https://rm.coe.int/16802fc3a8)
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Lieux de réalisation de la formation linguistique (FL) dans le cadre du CIR – OFII en Isère :
Commune
BOURGOIN-JALLIEU
ECHIROLLES

Prestataire et adresse
Alpes, 10-12 Rue Pouchelon 38300 Bourgoin- Jallieu
Téléphone fixe : 04 72 41 64 34
Site web : http://alpes-formation.fr/
IFRA, 11 Rue Clément Ader 38130 Echirolles
Tel. : 0800 110 254 (Service et appel gratuit)
E-mail : contact@ifra.fr

GRENOBLE

17 Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

VOIRON

21 Boulevard E Kofler, 38500 VOIRON

LE PEAGE DE ROUSSILLON

61, rue de la République 38550 Le Péage de Roussillon

PONT DE CHERUY

CADA ADOMA 72 Rue Aimé Pinel 38230 Pont de Chéruy
Tel : 04.72.46.90.20

St MARTIN D'HERES

Greta, lieu de l’action : Lycée Pablo Néruda
35 Rue Henri Wallon 38400 Saint Martin d'Hères

VIENNE
VILLEFONTAINE

E-mail : contact@ifra.fr
Téléphone : 04 74 96 10 24

IFRA, 4 rue Auguste Donna 38200 Vienne
Tel. : 0800 110 254 (Service et appel gratuit)
Espace Jacques Prévert, Bureau Information Jeunesse
90 avenue de la Verpillière 38090 Villefontaine
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Zone Territoriale Emploi Formation Centre Isère
Préparation au DELF Tout Public – PIC

Public

Action de formation

Contact

Contacter son conseiller pôle emploi pour toutes informations supplémentaires.

Demandeur d'emploi
Public relevant du FLE : niveau A1.1
du CECRL pour les langues - oral et écrit acquis.

Type de formation : Certification
Durée DELF Tout Public PIC: 364h de formation
Financeur : Pôle Emploi
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
Prochaine session DELF Tout Public PIC:
- Du 30/11/2020 au 08/03/2021—La Côté Saint André
- Du 02/12/2020 au 02/03/2021—St Marcellin

Organisme responsable:
IFRA INSTITUT DE FORMATION RHÔNEALPES
Lieu de la formation
Place de l'Europe
38260 La Côte-Saint-André

Greta de Grenoble—St Marcellin

Mis à jour le 19/10/2020
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Préparation au DILF – PIC

Public

Action de formation

Contact

Contacter son conseiller Pôle Emploi pour toutes informations supplémentaires.

Demandeur d'emploi
Public : infra niveau A1.1 du CECRL

Inscription via Pôle Emploi
Information collective
Conventionnement : Oui, 209h de formation
Financeur : Pôle emploi
Calendrier des Sessions Préparation au DILF – PIC

•
•

Du 14/10 au 02/12/2020—la Coté Saint André

Du 30/09/2020 au 19/12/2020—Saint Marcellin

Mis à jour le 19/10/2020

Lieux de l’action:
IFRA INSTITUT DE FORMATION RHÔNE-ALPES
Lieu de la formation
Place de l'Europe
38260 La Côte-Saint-André
GRETA de Grenoble
38160 Saint-Marcellin
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FLE Communiquer dans la vie quotidienne

Public

Pas de prérequis
Financement : bénéficiaire de l’action
Public FLE

Action de formation

Contact

- Entretien d’analyse de vos besoins par téléphone ou en face à face sur
un de nos sites ou en entreprise
- Positionnement préalable : test écrit et oral, en ligne, dans le centre de
formation ou en entreprise permettant l'évaluation de vos connaissances/
GRETA DE GRENOBLE - Voiron
compétences actuelles
A l’issue de ce positionnement un parcours individualisé de formation vous 21 boulevard Edgar Kofler
38506 Voiron, greta.grenoble.contacts@acsera proposé
grenoble.fr
Contenus de la formation
- Approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales
- Entraînement à la compréhension et à l’expression écrite et orale
- Découverte des cultures et civilisations francophones
Financeur : bénéficiaire de l’action
Durée : 30 heures minimum

Mis à jour le 19/10/2020
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Les structures ASL

Public

Besoins

Socialisation
→ Tout public

Action de formation
ASL : Actions
sociolinguistiques

Contenu

Actions de proximité visant
l’autonomie sociale

Familiarisation/ appren- Financement : Politique de la
Animateurs salariés et bétissage de la langue
Ville / PRIPI / communes
névoles de 2 à 6 h / sefrançaise
maine

Accès

Prestataires et contacts

Accès direct ou sur
orientation par les écrivains
publics ou coordinateurs de
structures

Voir tableau des Actions sociolinguistiques du Centre Isère

rythmes scolaires

Le tableau des ASL

Mis à jour le 19/10/2020

Télécharger
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Formation Parcours compétences de base vers l’emploi - PIC

Public et pré requis

Public : Demandeur d'emploi

Objectifs

Contenus - financeurs et durée

Parcours de formation individualisé structuré en 4
phases :
Permettre la réactualisation / réactiva- Identification et analyse précises des besoins de chaque
tion des compétences de base nécesstagiaire pour construire un parcours « à la carte »
saire à la découverte du monde de
- Remise à niveau sur les compétences de base au regard
l'entreprise et à la construction du
des 7 domaines du référentiel CléA
projet professionnel.
- Accompagnement à l'élaboration du projet professionnel
- Acquisition des techniques de recherche d'emploi
Agir comme un levier pour apporter
Financeur : Pôle Emploi
notamment une réponse efficace aux
Durée : 287 heures en centre, 35 heures en entreprise
besoins de recrutement des entreprises.
Prochaines sessions : en attente des dates des prochaines
sessions

Mis à jour le 19/10/2020

Prestataires et contacts

Organisme responsable
des sessions précédentes:
IFRA (Institut Formation
Rhône Alpes)
66 cours Tolstoï
69100 Villeurbanne
www.ifra.asso.fr
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Certification CLéA

Public

Demandeurs
d’emploi
Salariés

Besoins

Obtenir la
certification
CLéA

Action de formation

Évaluation et certification
ou
Évaluation, compléments de
formation individualisés et
certification
Financement :
OPCA, Région, Pôle Emploi…

Organismes d’évaluation (OE) / Organismes
de formation (OF):

Contenu

Accès

Tout ou partie des 7 domaines de compétences de base définis
dans le S2CP :
- La communication en français
- L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique
- L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique
- Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
- L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail
en équipe
- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
- La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

CIBC Isère, OE
CFP des MFR
184 route des Béthanies
Parc du Vergeron
38430 Moirans
0476235999
contact@cibc-isere.fr

GRETA de Grenoble
ANTENNE CENTRE ISERE
VOIRON, OE et OF
21 Boulevard Edgar Kofler
38500 Voiron
Aurore Debrosse
06 71 51 21 60
aurore.debrosse@acgrenoble.fr

Mis à jour le 19/10/2020

Prescripteurs : Conseiller en
Evolution
Professionnel, OPCO, Pôle
Emploi, Région,
Employeurs
Vous souhaitez avoir plus
d’information cliquer ici

INFA, OE
180 boulevard de Charavines
Château de la Brunerie
38500 Voiron
Contact:
04 73 37 97 97
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Dispositifs formation pour l’emploi sur les territoires
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Public

Action de formation

Contact

- Toute personne inscrite ou non à Pôle Em-

ploi, cherchant à s’insérer sur le marché du
travail
- Les salariés fragilisés (temps très partiel,
sans droit aux outils de droit commun des
salariés)
- Les salariés avec des contrats saisonniers
ou intérimaires

- Priorité aux jeunes de –26ans ni en formation, ni en emploi, personnes reconnues travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA,
femmes souhaitant se réinsérer sur le marché du travail après une période d’inactivité,
adultes séniors

Former pour l’emploi

Marchés subséquents au fil de l’eau dans de nombreux secteurs d’activité.
Formations qualifiantes, certifiantes et/ou professionnalisantes

Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED)

Les personnes en (ré)acquisition des savoirs de base peuvent bénéficier de ces
dispositifs

- Dispositif partenarial associant la Région, un OF et un employeur public
ou privé, qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi
Pour toute information
- Cofinancement formation avec le pôle emploi, l’employeur, l’OPCA et la
complémentaire,
branche
- Insertion à l’emploi : prioritairement CDI, voire CDD de 6 mois minimum contacter IREPS ARA / IRIS
tel : 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org
Formations individuelles
- Préparant à un métier en tension
- Sur des métiers d’art et métiers rares
- A la création ou reprise d’entreprise associée à un projet
- Poursuite d’une formation démarrée sous un autre statut…...

Mis à jour le 19/10/2020
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Zone Territoriale Emploi Formation Centre Isère
PERS – Parcours Persévérance Isère Formations Préparatoires destinées à
confirmer un choix professionnel
Public

Demandeur d'emploi
Conditions spécifiques et prérequis :
Tout public quel que soit son degré d'autonomie
en français, mathématiques, numérique et orientation
Seule condition : pouvoir communiquer en français

Objectif - Durée - Rythme - Financement

Lieu de réalisation - Contact

Objectifs :
- reprendre confiance en soi
- créer une dynamique de groupe
- remettre à niveau sur les savoirs de base : français, mathématiques,
numérique, orientation professionnelle, savoir-être, travail en équipe...
- accéder aux bases, outils et techniques d'insertion dans une logique de
sécurisation de l'insertion professionnelle et rendre le stagiaire acteur et
autonome
Durée : 648 heures totales, dont 245h en entreprise
Conventionnement : Oui
Financeur(s) : Collectivité territoriale - Conseil régional

Organisme responsable :
Verneil formation
3 place des Jouoteurs
69700 Givors
www.verneil-formation.com
Lieux de réalisation de l’action, à confirmer
par Verneil Formation lors de l’inscription:
Verneil formation:
59 Quai Claude Bernard
38200 Vienne

Vienne:
•
du 05/10/2020 au 02/04/2021
•
Du 18/02/2021 au 13/07/2021

Athanor
6 AVENUE LEON ET JOANNIE TARDY
38500 Voiron

Voiron:

- Du 06/20/2020 au 05/03/2021
- Du 15/03/2021 au 06/08/2021

Mis à jour le 19/10/2020
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Parcours Compétences Transverses tout public

Public

Demandeur d’emploi
pré-requis :
Savoir lire et écrire, degré 3 et 4 ANLCI

Action de formation

Objectifs : Cette formation s'adresse aux personnes
souhaitant bénéficier d'une remise à niveau savoirs de
base ou actualiser ses savoirs en vue de préparer une
formation qualifiante tout en travaillant sur leur projet
professionnel.
Contacter son conseiller emploi pour inscription ;
Prochaines dates

Contact

Organisme de formation responsable
IFAC
Lieu de l’action
•

INFA (institut national de formation et d'applicat)
180 Boulevard de Charavines 38500 Voiron

•

INFA
Avenue de Romans 38160 Saint-Marcellin

Voiron : du 02/11/2020 au 04/03/2020
St Marcellin : 16/11/2020 au 17/03/2021

Mis à jour le 19/10/2020
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Savoirs de base et Compétences Clés - SIAE

Public

→ Salariés en insertion
dans les Structures
d’Insertion par l’Activité
Économique

Besoins

Action de formation

Savoirs de base et
Insertion
Compétences Clés - SIAE
professionnelle Maîtrise
des bases du français et
des compétences de
base

Contenu

Atelier Savoirs de base
Compétences clés
Journée ou demi-journées

Accès

Sur orientation par les
Conseillers d’Insertion
Professionnelle SIAE

Mis à jour le 19/10/2020

Prestataires et contacts

Territoire insertion 38
En attente
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E2C (École de la 2ème chance)

Public

Besoins

Action de formation

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

Sur orientation : Services pour
l’emploi & Travailleurs sociaux

Ou
Jeunes entre 16 et 25 ans
sortis du système
scolaire depuis plus d’1 an
sans diplôme ni
qualification
Accès publics FLE à partir
du niveau A1 du CECRL

Construire un projet
professionnel
Durée: selon besoins

Le projet d’insertion
professionnelle
e2c Isère

La mobilisation des
compétences de base
nécessaires à la construction du
projet
Stages en entreprise

Accès direct
- Statut : stagiaire de la formation professionnelle
- Rémunération à partir de la
6ème semaine
- Entrées périodiques : 1 démarrage par mois

École de la 2° Chance
04 76 29 03 03
info@e2c38.fr
Sites d’intervention :
10, Impasse Ruby
ZA PAVIOT
38500 VOIRON

- Inscription aux informations
collectives :

Mis à jour le 19/10/2020
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Impulsion – Route vers l’emploi

Public

Organisme responsable -Lieu de réalisation -

Objectif - Durée - Rythme - Financement

Objectifs :

Verneil formation

Remise à niveau sur les compétences de base afin de pouvoir intégrer un parcours de formation certifiante (CléA)
Demandeur d’emploi, niveau infra-bac

851h de formation, 536h en centre, 315h en entreprise
Entrée et sortie permanentes :

3 place des Jouteurs
69700 - Givors
Téléphone fixe : 04 78 07 94 57
Lieux de l’action :

6 Avenue Léon et Joanny Tardy
Du 01/06/2020 au 31/05/2022 (date de début de parcours à confir- 38500 Voiron
mer par Verneil Formation)
24 avenue de Jongkind
Contacter son conseiller Pôle Emploi pour inscription
38260 La Côte-Saint-André

Mis à jour le 19/10/2020
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