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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 Bassin Grenoblois
Dispositif linguistique de l’OFII
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Public

Besoins

Personne primo-arrivante,
> 16 ans, admise pour la Apprentissage de la langue
première fois au séjour ;
française (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 la
Ressortissant d’un Etat
République française (3
hors Union Européenne,
axes : vie pratique, vie
hors Espace Economique
publique et vie professionEuropéen ou hors Confédé- nelle).
ration Suisse

Contenu
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.

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

Dans les deux cas
(niveau A1 acquis lors de
La Formation Civique* doit être suivie préalablement l’évaluation initiale ou
à la formation linguistique.
atteint grâce à la formation linguistique avec
Assiduité et sérieux sont attendus pendant la forma- l’OFII), il est possible de
tion.
poursuivre le parcours
linguistique vers le A2
Sortie anticipée possible pour les apprenants ayant
(100h), puis vers le B1
atteint le niveau A1 du CECRL lors de l’évaluation inter- oral (50h) auprès du
médiaire.
même prestataire ;
Certification du niveau A1 prise en charge pour les
personnes qui le souhaitent et dans les 6 mois qui
suivent la fin de la formation.

Mis à jour le 01/03/2021

Une adresse mail dédié
aux inscriptions pour le
niveau A2 est mise en
place : www .ifraformation-linguistique.fr

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 : www.ifra.asso.fr
OFII :
Accès et contact :
Parc de l’Alliance
76, Rue des Alliés 38100 Grenoble
E-mail : grenoble@ofii.fr
Site internet : www.ofii.fr
Tél. : 04 76 40 95 45

IREPS ARA / IRIS - Centre Ressources Illettrisme de l'Isère
97 Galerie de l'Arlequin - 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 40 16 00 - www.cri38-iris.fr
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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 Bassin Grenoblois
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)

Mis à jour le 01/03/2021
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
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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Apprentissage de la langue française
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Préparation au DALF Tout Public, C1 vers C2

Public

Action de formation

Contact

Inscription via Pôle Emploi, financeurs Pôle Emploi
Conventionnement : oui
Demandeur d'emploi
Information collective
Prérequis : niveau B2 du Cadre Européen Entretien individuel
Commun de Référence pour les Langues Test de diagnostic linguistique
(CECRL) - oral et écrit acquis.
Validation de la formation : Diplôme Approfondi de langue française C2 ou C1

Contacter son conseiller Pôle Emploi pour
confirmer les dates de l’info coll et des sessions

Calendrier des Sessions Préparation au DALF C1 vers C2 – PIC
Prochaines sessions : en attente

Mis à jour le 01/03/2021
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Préparation au DELF PRO – PIC, Préparation DELF Pro A1 vers B2

Public

Action de formation

Contact

Inscription via Pôle Emploi
Information collective
Entretien individuel
Test de diagnostic linguistique
Durée DELF Pro : 499h de formation, dont 70h en entreprise—Nepsod Evolution; 474 ou
420 h—IFRA
Conventionnement : Oui
Financeur : Pôle emploi
Demandeur d'emploi
Public relevant du FLE : niveau
A1.1
du CECRL pour les langues oral et écrit acquis

Calendrier des Sessions Préparation au DELF Pro – PIC :
Prochaines sessions :
•
du 05/10/2020 au 29/01/2021 et du 01/12/2020 au 26/03/2021 —Echirolles
•
Du 28/09/2020 au 10/02/2021– Pont de Claix
•
Du 07/10/2020 au 20/01/2021—Grenoble
•
Du 23/11/2020 ou 05/03/2021—Grenoble
•
Du 07/12/2020 au 19/03/2021—Grenoble

Organisme de formation:
Nepsod Evolution
4 bis Rue Tarare
69170 Tarare, www.nepsod.com
tel.: 09 75 44 49 20
Lieux de l’action:
Nepsod Evolution
Avenue de l’Astrolabe entrée B
Parc Galaxie sud
38130 Echirolles
IFRA INSTITUT DE FORMATION RHÔNE-ALPES ,
1 rue Alfred de Musset
38100 Grenoble

Association Nationale pour la Formation Profession
(AFPA), 38 avenue Victor Hugo
38800 Le Pont-de-Claix

Mis à jour le 01/03/2021
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Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Préparation au DELF Tout Public A1 vers B2 – PIC

Public

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

Action de formation

Contact

Inscription via Pôle Emploi
Information collective
Entretien individuel
Test de diagnostic linguistique
Durée DELF Tout Public PIC : 371h de formation—Nepsod Evolution; 364h de forma- Organismes de formation:
tion—IFRA
Conventionnement : Oui
Nepsod Evolution
Financeur : Pôle emploi
4 bis Rue Tarare
69170 Tarare
Calendrier des Sessions Préparation au DELF Tout Public – PIC :
www.nepsod.com
Prochaines sessions :
tel.: 09 75 44 49 20
IFRA:
•
du 26/10/2020 au 18/01/2021—Grenoble
Lieux de l’action:
•
Du 23/09/2020 au 07/12/2020– Grenoble
•
Du 09/11/2020 au 01/02/2021—Grenoble
Avenue de l’Astrolabe entrée B
Parc Galaxie sud
•
Du 07/12/2020 au 26/02/2021—Grenoble
38130 Echirolles
Nepsod Evolution:
IFRA, 11 Rue Clément Ader
•
Du 22/09/2020 au 14/12/2020—Echirolles
38130 Echirolles
•
Du 19/10/2020 au 18/01/2021– Echirolles
Www.ifra.fr
•
Du 16/11/2020 au 15/02/2021—Echirolles
Lieu de l’action: 1 Rue Vigny Musset
38100 Grenoble
•
Du 08/12/2020 au 09/03/2021– Echirolles

Mis à jour le 01/03/2021
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Préparation DILF—PIC

Public

Action de formation

Contact
Pole-emploi.fr

Inscription via Pôle Emploi
Information collective, entretien individuel, test de diagnostic linguistique
Durée : 225h—Nepsod Evolution, 111h—ALPES, IFRA: 209h
Conventionnement : Oui
Financeur : Pôle emploi

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

Calendrier des Sessions Préparation au DILF – PIC :
Prochaines sessions :
Nepsod Evolution:
•
Du 21/09/2020 au 10/11/2020
•
Du 12/10/2020 au 02/12/2020
•
Du 12/11/2020 au 08/02/2021
•
Du 14/12/2020 au 11/02/2020

Nepsod Evolution
4 bis Rue Tarare
69170 Tarare, www.nepsod.com
tel.: 09 75 44 49 20
Lieux de l’action:
Avenue de l’Astrolabe entrée B
Parc Galaxie sud
38130 Echirolles
IFRA
1 Rue Vigny Musset
38100 Grenoble ou au Greta de Grenoble ou à
l’ALPES

IFRA:

•
•

Organisme de formation:

Du 26/10/2020 au 11/12/2020
Du 21/12/2020 au 19/02/2021

Mis à jour le 01/03/2021
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Apprentissage de la langue française
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Préparation au DELF tout public/Pro, DALF

Public

Action de formation

Contact

Tout public
GRETA DE GRENOBLE
Prérequis : DELF tout public : niveaux
A1 à B2 DELF Pro : personnes ayant
75 Avenue Rhin et Danube, 38100 Grenoble,
pour objectif une insertion ou une proObjectif général : Préparer ces diplômes délivrés par le ministère français de l'Educa- France
motion professionnelle en France ou en
tion nationale pour certifier les compétences en français des candidats étrangers et
milieu francophone. Niveaux A1 à B2
des français originaires d'un pays non francophone et non diplômés de l'enseigneTéléphone : 04 38 38 87 32
ment secondaire ou supérieur public français
DALF : adultes en situation universitaire ou professionnelle. Niveaux évaAdresse électronique
lués : C1 et C2
Greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Financement : bénéficiaire de l’action

Mis à jour le 01/03/2021
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Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois

Ateliers linguistiques à visée professionnelle (ALVP), sessions alpha et session FLE

Public

Prescripteurs

Objectifs

Prestataires et contacts

Organisme de formation:

Publics relevant du PLIE, des missions locales et bénéficiaires de la protection internationale (publics n’ayant pas atteint le
niveau A1.1 à l’issue de la formation OFII),
ayant des problématiques d'apprentissage
de l'alphabétisation / post-alphabétisation
et du FLE Grands débutants.

Les prescripteurs autorisés sont : référents du
PLIE et des maisons de l’emploi et de Pôle Emploi, SIAE, missions locales, opérateurs de
l’Etat pour l’accueil de réfugiés/BPI.
Contacter ALPES pour connaitre les dates des
prochaines sessions FLE et alpha

- Permettre aux personnes de dépasser
les situations de blocage - observées
par les référents prescripteurs dans le
cadre de leur parcours d'insertion - liées
à une maîtrise insuffisante des compétences langagières et plus largement
des compétences clés

ALPES
9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble
Contact :
Laure Seyvet
Formatrice référente des ateliers de
formation
tel : 04 72 41 64 36

- Permettre l'acquisition des compétences de communication à l'oral et à
l'écrit (session FLE/ session alpha) en
plateformelinguistique.metro@alpes
contexte professionnel
-formation.fr
nécessaires à l'accès et/ou au maintien
des personnes à l'emploi durable ou à la
formation

Mis à jour le 01/03/2021
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Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois

Action linguistique à visée professionnelle pour les habitants de Fontaine

Public

Prescripteurs

Objectifs

Structures susceptibles d'orienter des personnes
habitant Fontaine : MIPE, Pôle Emploi, Mission
locale, Cap Emploi, Service de Solidarité, PIJ,
Apase, CCAS pour des personnes inscrites au
Migrant-e-s à la recherche d’emploi ne maî- sein des Asl, Service Egalité Citoyenneté.
trisant pas la langue française et habitant
Fontaine
Fiche d’orientation à transmettre au Service
Egalité Citoyenneté avant le 25/09/2020
(contacter la structure pour solliciter une fiche
d’orientation)

Ces ateliers visent à offrir une plus
grande connaissance linguistique permettant aux participant-e-s plus autonomie dans leur parcours d’insertion
professionnelle.
Calendrier:
•
information collective le mardi 13
octobre 2020 à 14h
•
Démarrage de l’action: le mardi 3
novembre 2020 à 9h, durée: 10
semaines à raison de 12h /
semaine minimum pour un total
de 15Oh de formation

Mis à jour le 01/03/2021

Prestataires et contacts

Lieu de l’action:
Service Egalité Citoyenneté
tel: 04 76 28 76 28
32 bis rue de la Liberté
38600 Fontaine
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Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
REFUGEEKS—RISING

Public

personnes avec le statut de réfugié, protection subsidiaire, apatride ou demandeur
d’asile > 6 mois ; savoir lire et écrire au
niveau A1.1 minimum du CECRL

Prescripteurs

Durée et objectifs

Référents emploi, travailleurs sociaux...

Objectifs: acquérir un socle de compétences numériques fondamentales et
des compétences linguistiques pour
pouvoir accéder à ses droits et aux démarches administratives et être autonome dans sa recherche d’emploi / de
formation en ligne.
Modalités : fiche d’orientation à envoyer
à Simplon avant le 14 août 2020
(fnugue@simplon.fr)
Calendrier : du 7 septembre au 27 novembre 2020 ; 7 semaines de FLE animées par l’Alliance Française (150h, 4h/
jour sur 6 semaines et 6h/jour la dernière semaine) ; 5 semaines de formation aux compétences numériques fondamentales (140h, 35h/semaine ; 35h
de français sur objectifs spécifiques –
FOS)

Mis à jour le 01/03/2021

Prestataires et contacts

Contact :
Organisme de formation :
Simplon, 34 Avenue de L’Europe, 38100
Grenoble
fnugue@simplon.co
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
Une voix-e vers l’emploi et HOPE

Public et objectif
Une voix vers l’emploi -> public :
•
Avoir 18 ans et +
•
Avoir signé le CIR ou CAI depuis – de 5 ans
•
Avoir un niveau de français proche du A1
Résidant en France sous le statut de regroupement familial
prioritairement

Contenus

Prestataires et contacts

Une voix,-e vers l’emploi
Le parcours de formation (de 229 heures) s’articule autour de 4
modules, au rythme de 2 jours par semaine, selon la disponibilité
des personnes :
Prochaine session: en attente de dates

- Français à visée professionnelle
- Construction de son projet professionnel”,
Objectif :
- Techniques de recherche d’emploi ou de formation” ;
Une voix-e vers l’emploi”, est conçu pour permettre aux primo - Mon projet, ma feuille de route” encadré par un bilan linguis-accédants de :
tique et professionnel et 4 rendez-vous de suivi.
- Acquérir un niveau de la langue française qui leur permetLes métiers proposés à la découverte ciblent des métiers en tentent d’évoluer dans un contexte professionnel,
sion remontés des 8 régions accueillant le dispositif (serveur,
- Connaître le marché du travail,
agent de restauration, assistante de vie aux familles, aide à domi- Apprendre à valoriser les compétences professionnelles ou
cile, préparateur de commandes, employé commercial en magaqualifications acquises dans le pays d’origine,
sin,…).
- de se construire un réseau relationnel et s’approprier les
www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-ltechniques de recherche d’emploi.
emploi

HOPE (hébergement, orientation, parcours vers l’emploi) : public bénéficiaire de la protection internationale
(réfugié, protection subsidiaire, apatride) isolé,
ayant signé le CIR avec l’OFII < 5 ans et un niveau en FLE :
A1 du CECRL acquis

AFPA
38 Avenue Victor Hugo
38800 Le Pont-de-Claix
tel.: 0826461414
télécharger
La fiche de prescription
www.afpa.fr

HOPE: Parcours de formation de 6 mois environ, ralliant formation
linguistique et formations métiers
Hébergement : AFPA, Pont de Claix
Contacter l’AFPA pour connaitre les dates des prochains
parcours

Mis à jour le 01/03/2021
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Français Langue Étrangère Professionnel

Public et pré requis

Objectifs

Contenus et pédagogie

Tout public adulte
Connaissances de base de la langue
française. A partir de situations de la vie
professionnelle (tourisme, commerce, accueil, logistique, maintenance, médical,
industrie…) :
- entretien d’analyse de vos besoins par
téléphone ou face à face.
- Positionnement préalable : test écrit et
oral, en ligne, dans le centre de formation
ou en entreprise permettant l'évaluation de
vos connaissances/compétences actuelles.
A l’issue de ce positionnement un parcours
individualisé de formation sera proposé

- Renforcer la confiance en soi.
- Acquérir ou approfondir des connaissances en
situation professionnelle
- Développer ses compétences en compréhension et communication orale et écrite en vue de
l'acquisition d'une plus grande aisance dans les
échanges
- Valoriser l'image de son entreprise dans une
relation professionnelle
- Se préparer à un entretien avec un jury VAE
- Possibilité de présenter une certification en fin
de parcours

A partir des situations professionnelles des stagiaires et des outils utilisés en situation de travail :
- Révision et approfondissement des compétences
de base en langue française
- Approfondissement des connaissances lexicales
et grammaticales
- Entraînement à la compréhension et à l’expression écrite et orale en lien avec la mission ou le
poste
- Sensibilisation aux différences culturelles
Cours collectif, cours particulier en centre ou en
entreprise, cours par téléphone, cours sur plateforme à distance avec tutorat.
Financeur : bénéficiaire de l’action
Durée : 70 heures

Prestataires et contacts

GRETA GRENOBLE
Insertion Compétences Clés
17 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
tel : 04 76 33 31 87
Télécharger

La plaquette

greta-grenoble.com/formation/fle-francaislangue-etrangere-professionnel-6
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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 Bassin Grenoblois

FLE communiquer dans la vie quotidienne

Public et pré requis

Pas de pré requis
Tout public adulte

Objectifs

Renforcer la confiance en soi
Actualiser ou perfectionner ses connaissances
afin de :
- Mieux communiquer à l'oral
- améliorer sa compréhension de l’écrit.
- Rédiger avec plus d'aisance un courrier
simple, un mail
Acquérir un niveau de culture générale en français pour préparer un examen, un concours, un
séjour , un voyage
Se préparer à un entretien avec un jury VAE
Niveaux A1 à B2 du CECRL
Possibilité de présenter une certification en fin
de parcours

Contenus et pédagogie

- 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/compétences actuelles
A l’issue de ce positionnement un parcours individualisé de formation
vous sera proposé
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

Prestataires et
contacts

GRETA GRENOBLE
Insertion Compétences Clés
17 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
tel : 04 76 33 31 87
Télécharger
La plaquette

greta-grenoble.com/formation/fle-francais-langue-etrangerecommuniquer-dans-la-vie-quotidienne-1
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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 Bassin Grenoblois

Français langue étrangère

Public et pré requis

Objectifs

Contenus et pédagogie

Prestataires et
contacts

IFSAP 38
5 place Hubert Dubedout
38000 Grenoble
Tél : 04 38 86 16 91
Mail : contact@isereformation.fr
Site web : http://www.isereformation.fr
Tout public ; financement : bénéficiaire de
l’action

Nom Communiqués

(http://
38h de formation en présentiel ; prochaines sessions : contacter IFSAP www.intercariforef.org/
formations/francais-langueetrangere/ifsap-38/
formation26_117013_169640_10645.
html)
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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 Bassin Grenoblois
Public et pré requis

Objectifs

Contenus et pédagogie

Améliorer son niveau d’orthographe dans ses écrits professionnels

Tout public
Être à l’aise avec l’outil
informatique

- Réaliser un diagnostic et une autoévaluation de ses difficultés
- (Re)découvrir les notions de grammaire essentielles
- Se réconcilier avec l'orthographe
- Mettre en place des procédés mnémotechniques efficaces
Durée : 24 heures totales (2 jours en face à face, 1 jour en
autonomie et 3 heures pour le passage du certificat Voltaire)
Financement : bénéficiaire de l’action
Type de formation : certification, certificat Voltaire

- (Re)découvrir les règles de base de
l'orthographe lexicale et grammaticale.
- S'approprier des moyens mnémotechniques pour une bonne orthographe.

Lieu de formation
Chambre de commerce et d'industrie
de Grenoble CCI formation (CCIG)
7 rue Hoche
38000 Grenoble
Tel : 04 76 28 29 28
www.cciformation-grenoble.fr

Certificat Voltaire

Tout public
pas de prérequis nécessaires

Réviser les fondamentaux de l'orthographe pour améliorer ses écrits professionnels.
Valider la certification Voltaire, certificat
de niveau en orthographe.

Construction d'un parcours personnalisé d'entraînement
Renforcement des acquis et développement d'autres compétences liées à la syntaxe et la ponctuation.
Etude individuelle de documents contextualisés Acquisition
définitive grâce à des astuces mnémotechniques, jeux, quiz.
Acquisition d'une méthodologie pour apprendre à apprendre.
Durée de la formation : 18 heures
Financement : bénéficiaire de l’action
Type de formation : certification
www.certificat-voltaire.fr

Greta de Grenoble, 27 rue Anatole France
38030 Grenoble cedex
Tel : 04 76 33 27 40
greta-grenoble.com

Certificat Robert

est la 1ère certification globale en langue française, elle permet d’attester le niveau de français, notamment en milieu professionnel, un atout incontournable pour le curriculum vitae.
Certification du français en milieu professionnel
Centres d’examen

https://certification.lerobert.com/qu-est-ce-que-la-certification-le-robert/
https://www.orthodidacte.com/certification-le-robert/

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois
CUEF

Public et pré requis

Objectifs

Contenus et pédagogie

Prestataires et contacts

Français Langue Etrangère :
- cours mensuels
- semestriels,
- renforcés
Diplômes d’Université :
- DU d’Etudes Françaises
- DSA
- DU Lettres, Langue Française, Communication
Tout public
DU Passerelle: Bénéficiaires
de la protection internationale ou demandeurs d’asile

Apprentissage de la
langue française

- DU Passerelle –objectif B2, deux semestres, ours préparatoires en août, pour Bénéficiaires de la protection internationale et
demandeurs d’asile
Français sur objectifs spécifiques :
- affaires
- droit,
- médecine
- sciences et techniques
- tourisme

Centre Universitaire d’Etudes Française
(CUEF) - Université Grenoble Alpes
1491 rue des résidences
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 82 43 70
cuef@univ-grenoble-alpes.fr
Tarif et calendrier sur :
cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Français sur objectifs universitaires
Bénéficiaires de la protection internationale et demandeurs
d’asile : cours de français gratuit, inscription auprès du CUEF, test
de niveau proposé lors de l’inscription

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois

Public et pré requis

Tout public

Tout public

Objectifs

Apprentissage de la langue française

Apprentissage de la langue française

Contenus et pédagogie

Prestataires et contacts
Alliance Française
7 rue Elisée Chatin
38100 Grenoble
04 76 56 25 84

Cours :
- intensifs
- du soir
- individuels
- en ligne
Ateliers
- pratique orale
- perfectionnement de l’écrit
- préparation aux examens

Tarif et calendrier sur :
www.afgrenoble.org
Onglet « formation »

Formation en partie présentielle et à
distance

Label Langues
Place de Venosc
38860 Les Deux Alpes
tel : 04 76 11 34 72

Financeur(s) : Bénéficiaire de l'action

www.label-langues.com

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois
Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
Education Nationale

Public

Besoins

Contenu

Accès

Prestataires et contacts
CASNAV
Contact :
Sophie Thuillier
04 76 74 74 98
06 01 15 24 08
sophie.thuillier@ac-grenoble.fr

Formation linguistique en lien avec l’accompagnement
scolaire des enfants
- ½ journée par semaine pendant l'année scolaire
Parents d'élèves
primo-arrivants

Intégration
Apprentissage de la
langue française

Objectifs :
- Acquérir le français (comprendre, parler, lire et
écrire) pour suivre la scolarité des enfants
- Connaître le fonctionnement et des attentes de
l'École vis-à-vis des élèves et des parents
- Connaitre les valeurs de la République et leur mise
en œuvre dans la société française

- tous les niveaux
Alpha / FLE
- parents d’enfants
scolarisés sur la
commune

Sites d'intervention :
Echirolles :
- Collège Jean Vilar
- Ecole Jean-Paul Marat Fontaine :
- Collège Gérard Philippe
Grenoble :
- Collège Olympique
- Collège Aimé Césaire
- École élémentaire la Fontaine
- Collège Lucie Aubrac
Le Pont de Claix :
- Collège Nelson Mandela Saint St
Martin d’Hères :
- Collège Edouard Vailland
Télécharger
le lieu de formation
et les horaires c’est ici

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois
Approfondir vos connaissances en langue française (pour les étrangers)

Public

Besoins

Contenu

Accès

Prestataires et contacts

Financement : consulter la structure
Public : chef d’entreprise, conjointcollaborateur, salarié
Prérequis : aucun

Apprentissage de la
langue française

Durée : 40h (10 séances de 4h), à partir de septembre 2019
Objectifs : faciliter les démarches administratives en
lien avec votre activité professionnelle ; maîtriser
l’expression orale et l’écoute dans le cadre professionnel

Mis à jour le 01/03/2021

Pré-inscription en
ligne : https://
www.cma-isere.fr/
formations/francais/

Chambre des métiers et de l’Artisanat (la CMA)
20 Rue des Arts et Métiers
ZAC Bouchayer – Viallet
38026 Grenoble
Tel : 04 76 70 82 09
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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 Bassin Grenoblois
Formation Prépa- apprentissage

Public

Besoins

Contenu

Accès

Ce dispositif est possible pour tous les secteurs professionnels.
Objectifs : construire ou mûrir un projet professionnel, acquérir des savoir-être, identifier ses connaissances et ses compétences, connaître le fonctionnement de l’alternance etc.
Calendrier : La première session se déroulera du
Jeunes qui souhailundi 5 octobre 2020 au jeudi 5 mars 2021 (4
jeunes de 16 à 29 ans,
tent préparer leur inser- semaines de stages inclus). Si le nombre de candidats
inscrits à Pôle Emploi ou
contacter la structure
tion dans le monde pro- n'est pas suffisant à cette date, la session sera repordans une Mission Locale,
pour inscription
fessionnel par la voie de tée du 2 novembre 2020 au 19 mars 2021 (4 sepeu ou pas qualifiés
l'apprentissage.
maines de stages inclus)

Prestataires et contacts

Le CFPPA (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricole) de Grenoble StIsmier, École du Paysage
1 Chemin de Charvinière
38332 Saint-Ismier Cedex
maud.fernandez@educagri.fr

⇨ La deuxième session se déroulera du lundi 22
février 2021 au 25 juin 2021 (4 semaines de
stages inclus).
300h avec périodes d’immersions en milieu professionnel

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois
Certification CLéA

Public

Demandeurs d’emploi

Salariés

Action de formation

Contenu

Accès

Tout ou partie des 7 domaines de compétences de base définis dans le Socle de connaissances et de Compétences Professionnelles (S2CP) :
Évaluation et certification - La communication en français
ou
- L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
Évaluation, compléments mathématique
de formation
- L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
individualisés et
communication numérique
certification
- 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
Financement :
- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
OPCA, Région, Pôle Emploi… - La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

Prescripteurs : Conseiller en
Evolution Professionnel,
OPCO, Pôle Emploi,
Région, employeurs

Vous souhaitez avoir plus
d’information cliquer ici

Exemples d’Organismes de formation (OF)/
Grenoble
Greta de Grenoble, OE et OF
75 bis rue Rhin et
Danube
Aurore Debrosse
04 38 38 81 32
aurore.debrosse@acgrenoble.fr

UROF ACEISP,
OE et OF
Contact :
Marie-France Gervasoni
04 76 96 48 27
aceisp@aceisp.or
g
Site d’intervention :

Grenoble

Grenoble
ALPES , OE

9 Avenue Paul Verlaine
Sandrine Parriat
04 72 41 64 37
s.pariat@alpesformation.fr

CIBC, OE
Contact :

04 76 23 59 99
j.darocha@cibcisere.fr

UROF IFRA, OE
et OF
Contact :
Bénédicte Moulet
04 72 89 20 42
b.moulet@ifra.fr

UROF AIDER, OE
et OF

Echirolles

Site d’intervention :

Site d’intervention :

Site d’intervention :
Echirolles

Mis à jour le 01/03/2021

Contact :

Claire Fleutot
04 79 84 44 94
aiderassociation@wanadoo.fr
Pontacharra

AFPA , OE et OF
Contact :

Michel Ribeyre
07 61 87 84 16
michel.ribeyre@afpa.fr
Site d’intervention :

Pont de Claix

INFREP IFPA, OE
et OF
Contact :
icarre@ifpaformation.com
03.85.42.40.32
Site d’intervention :

Saint Martin
d’Hères
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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 Bassin Grenoblois
Formation Parcours compétences de base vers l’emploi - PIC

Public et pré requis

Objectifs

Contenus - financeurs et durée

Parcours de formation individualisé structuré en 4
phases :
- Identification et analyse précises des besoins de chaque
Permettre la réactualisation / réactiva- stagiaire pour construire un parcours « à la carte »
tion des compétences de base néces- - Remise à niveau sur les compétences de base au regard
saire à la découverte du monde de
des 7 domaines du référentiel CléA
l'entreprise et à la construction du
- Accompagnement à l'élaboration du projet professionnel
projet professionnel.
- Acquisition des techniques de recherche d'emploi
Prérequis : Maîtrise d'un niveau minimum
Financeur : Pôle Emploi
pour pouvoir suivre la formation
Agir comme un levier pour apporter
Durée : 322 heures de formation, dont 35 heures en en(compréhension suffisante du français, bases notamment une réponse efficace aux
treprise
suffisantes en écriture et en lecture) ; capa- besoins de recrutement des entrecité du candidat à s'engager dans la durée
prises.
Prochaines sessions :
sur un parcours de formation à un rythme
soutenu.
AFPA Pont de Claix: du 29/06/2020 au 22/09/2020
Public : Demandeur d'emploi majoritairement de faible niveau de qualification
(niveau VI à V)
Conditions spécifiques et prérequis : information collective suivie d'entretien individuels

Mis à jour le 01/03/2021

Prestataires et contacts

Organisme de formation:

IFRA Isère – Echirolles
11 rue Clément Ader
38130 Échirolles
Responsable :
Yves Crosat-Mestrallet
Tel : 04 76 84 48 48 ;
www.ifra.asso.fr
Lieu de l’action
AFPA: 38 Avenue Victor Hugo,
38800 Le pont de Claix
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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 Bassin Grenoblois
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
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, dont 245h en entreprise
Conventionnement : Oui - Financeur(s) : Collectivité territoriale - Conseil régional
Démarrage des prochaines sessions :
Meylan:
- Du 28/09/2020 au 02/03/2020
- du 08/02/2021 au 02/07/2021
- Du 01/03/2020 au 23/07/2021
- du 30/08/2020 au 28/01/2022
- du 06/09/2021 au 04/02/2022
- du 20/09/2021 au 18/02/2022

Lieu de réalisation - Contact
Organisme de formation
:
Verneil formation
3 place des Jouoteurs
69700 Givors
Responsable : Nathalie Camas
Tel : 06 75 99 51 58
www.verneil-formation.com
Lieux de réalisation de l’action , à confirmer par Verneil
Formation lors de l’inscription:
Verneil formation
9 chemin des Clos
38240 Meylan
Ou 25 Avenue du Granier 38240
Meylan

Echirolles:
- du 15/02/2021 au 09/07/2021
- Du 23/08/2021 au 21/01/2022

Echirolles
7 Rue Maréchal Leclerc Qualiformation
38 130 Echirolles

Pontcharra
- du 05/10/2020 au 04/03/2021

Verneil formation
83 rue de la Ganterie
38530 Pontcharra

- du 08/03/2021 au 30/07/2021
- du 06/09/2021 au 04/02/2022

Mis à jour le 01/03/2021
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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 Bassin Grenoblois
Parcours Compétences de base Illettrisme
Public
Demandeur d’emploi
pré-requis :
Sait lire et écrire des phrases simples dans
un environnement familier,
degré 2 et 3 ANLCI, personnes scolarisées
en France

Action de formation

Contact

Remise à niveau ou réactualisation de tout ou partie
des savoirs de base défini par les 7 blocs de compétences
cléA ; remobilisation professionnelle ; accompagnement
pro ; 567h de formation, dont 105h en entreprise
Prochaines dates : 26/11/2021 - 24/03/2021
Contacter son conseiller Pôle Emploi pour inscription

Verneil Formation ; Greta de Grenoble
(greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr )
Lieu de l’action : Verneil formation
5 AVENUE VICTOR HUGO
38130 Échirolles

Parcours Compétences Transverses tout public
Public

Demandeur d’emploi
pré-requis :
Sait lire et écrire des phrases simples dans
un environnement familier,
degré 2 et 3 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 : 07/12/2020 au 08/04/2021 – Echirolles
09/11/2020 au 10/03/2020 – Grenoble
05/10/2020 au 04/02/2020 - Pontcharra

Mis à jour le 01/03/2021

Contact
Verneil Formation ; Greta de Grenoble
(greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr )
Lieu de l’action
• Verneil formation 5 AVENUE VICTOR HUGO 38130
Échirolles
• Institut de formation d'animation et de conseil
(Institut de formation d'animation et de conseil (I)
http://www.ifac.asso.fr ; 9 rue Lesdiguières 38000
Grenoble
• Verneil formation 83 Rue de la Ganterie 38530
Pontcharra
IREPS ARA / IRIS - Centre Ressources Illettrisme de l'Isère
97 Galerie de l'Arlequin - 38100 Grenoble
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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 Bassin Grenoblois
Impulsion—Route vers l’emploi
Public

Lieu de réalisation - Contact

Objectif - Durée - Rythme - Financement

Organisme responsable:
Verneil formation
3 place des Jouteurs
69700 - Givors
Téléphone fixe : 04 78 07 94 57

•
Demandeur d’emploi, niveau
infra-bac

•

remise à niveau sur les compétences de base afin de pouvoir intégrer un parcours de formation certifiante (CléA)
851h de formation, 536h en centre, 315h en entreprise

Entrée et sortie permanente :
•
Du 01/06/2020 au 31/05/2022
•
Contacter son conseiller Pôle Emploi pour inscription

Lieu de l’action:
9, Chemins du Clos
38240 - Meylan
Responsable : Meylan 1
Téléphone fixe : 04 78 07 94 57
et

5 AVENUE VICTOR HUGO
38130 Échirolles
et
33, RUE DE LA GANTERIE
38530 Pontcharra
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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 Bassin Grenoblois
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 Emploi, cherchant à s’insérer sur
le marché du travail
Former pour l’emploi
- 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

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

Formations individuelles

Pour toute information
complémentaire,
contacter IREPS ARA / IRIS
tel : 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

- Dispositif partenarial associant la Région, un OF et un employeur public ou privé, qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi
- Cofinancement formation avec le pôle emploi, l’employeur, l’OPCA et la branche
- Insertion à l’emploi : prioritairement CDI, voire CDD de 6 mois minimum
-

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…...
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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 Bassin Grenoblois
Savoirs de base et Compétences Clés - SIAE

Public

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

Besoins

Insertion
professionnelle
+
Maîtrise des bases du
français et des compétences de base

Action de formation

Savoirs de base et
Compétences Clés - SIAE

Contenu

Atelier Savoirs de base
Compétences clés
Journée ou demi-journées

Mis à jour le 01/03/2021

Accès

Sur orientation par les
Conseillers d’Insertion
Professionnelle SIAE

Prestataires et contacts

Territoire insertion 38
En attente
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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 Bassin Grenoblois
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

Le projet d’insertion
professionnelle
Construire un projet
professionnel
Durée: selon besoins

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

École de la 2° Chance
04 76 29 03 03
info@e2c38.fr

- Rémunération à partir de la
6ème semaine
Sites d’intervention :
- Entrées périodiques : 1
8 rue Aimé Pupin
démarrage par mois
38100 Grenoble
- Inscription aux informations collectives :
site
internet de
l'école de la 2ème chance
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Offre de formation par territoire
Apprentissage de la langue française
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ISERE

Zone Territoriale Emploi Formation Bassin Grenoblois
ASL et Structures Illettrisme

Public

Besoins

Action de formation

Personnes en situation
d’illettrisme
Toutes personnes ayant
été scolarisés en langue
française

Prestataires et contacts

Actions de proximité visant
l’autonomie sociale

Familiarisation/ appren- ASL : Actions
sociolinguistiques
tissage de la langue
française

Apprentissage des
savoirs de base en
individuel

Accès

Voir tableau des Actions
Accès direct ou sur
sociolinguistiques du
orientation par les écrivains bassin grenoblois
publics ou coordinateurs de
Télécharger
structures
Animateurs salariés et bénévoles
Les tableaux ASL du
Rythme scolaire
de 2 à 6 h / semaine
Bassin Grenoblois

Intégration
Tout public

Contenu

LEFOP
Lieu d’Étude et de
Formation Personnalisée

Réapprendre les compétences de
base
Accompagnement par un
bénévole / 2h semaine
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LEFOP
Odile Duwig
Accès direct ou prescription
06 81 38 97 92
ou orientation
lefop38@yahoo.fr
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