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Public Besoins Contenu Accès Prestataires et contacts 

Personne primo-arrivante,  
   > 16 ans, admise pour la pre-
mière fois au séjour ; 
 
Vocation à résider durable-
ment sur le territoire français ; 

 
 
Ressortissant d’un Etat hors 
Union Européenne, hors Espace 
Economique Européen ou hors 
Confédération Suisse  

Apprentissage de la 
langue fran-
çaise (acquérir 
un français 
d’usage pratique 
– niveau A1 du 
CECRL*) ; 

 
Familiarisation avec 
les usages et les 
valeurs de la Répu-
blique française (3 
axes : vie pratique, 
vie publique et vie 
professionnelle).  

La Formation Linguistique visant le niveau A1 est 
obligatoire pour les signataires du CIR ayant un 
niveau linguistique inférieur au niveau A1 du CE-
CRL 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. 

 
La Formation Civique doit être suivie préalable-
ment à la formation linguistique. 
 
Assiduité et sérieux sont attendus pendant la for-
mation. 
 
Sortie anticipée possible pour les apprenants 
ayant atteint le niveau A1 du CECRL lors de l’éva-
luation intermédiaire. 
 
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.  

Signataires du CIR et 
sur orientation faite 
par l’OFII ; 
 
Pour les personnes 
avec un niveau A1 
acquis lors de l’évalua-
tion initiale (à l’OFII), 
une attestation de dis-
pense de formation 
linguistique 
(concernant le niveau 
A1 seulement) peut 
être délivrée ; 
 
Dans les deux cas 
(niveau A1 acquis lors 
de l’évaluation initiale 
ou atteint grâce à la 
formation linguistique 
avec l’OFII), il est pos-
sible de poursuivre le 
parcours linguistique 
vers le A2 (100h), 
puis vers le B1 oral 
(50h) auprès du 
même prestataire ; 
 
Une adresse mail dé-
dié aux inscriptions 
pour le niveau A2 est 
mise en place : 
www .ifra-formation-
linguistique.fr  

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 Gre-
noble 
E-mail : grenoble@ofii.fr 
Site internet : www.ofii.fr  
Tél. : 04 76 40 95 45  
 
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

 

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

mailto:contact@ifra.fr
http://www.ifra.asso.fr
mailto:grenoble@ofii.fr
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Action de formation 

Le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) est valable 1 an et renouvelable une fois (pour suivre la formation linguistique obli-
gatoire 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 (auprès du même prestataire, 100h/niveau), une fois le niveau A1 oral et écrit ac-
quis ; les parcours A2 et B1 étant facultatifs, le/la signataire souhaitant les suivre doit en faire la demande auprès de l’OFII ou du pres-
tataire. 
Le niveau A2 oral et écrit est requis pour la carte de résident de 10 ans (première demande) et le niveau B1 oral et écrit est 
requis pour accéder à la nationalité française. 
(pour le justificatif de niveau—à partir de janvier 2022: TCF Intégration Résidence et Nationalité; pour en savoir plus: 
https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn?langue=fr )  
 
 

 
*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (https://rm.coe.int/16802fc3a8) 

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

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn?langue=fr%20)
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 Prestataire et adresse 

BOURGOIN-JALLIEU 
Alpes, 10-12 Rue Pouchelon 38300 Bourgoin- Jallieu 

Téléphone fixe : 04 72 41 64 34  

Site web : http://alpes-formation.fr/ 

ECHIROLLES 
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 ROUSSIL-
LON 

  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 

SAINT MARCELLIN Greta de Grenoble, 7 Rue du Colombier, 38160 St-Marcellin, tel 04 76 64 09 94—A1 

VIENNE 
IFRA, 4 rue Auguste Donna 38200 Vienne 

Tel. : 0800 110 254 (Service et appel gratuit) 
E-mail : contact@ifra.fr 

VILLEFONTAINE 
Espace Jacques Prévert, Bureau Information Jeunesse 

90 avenue de la Verpillière  38090 Villefontaine 
Téléphone : 04 74 96 10 24 

http://alpes-formation.fr/
mailto:contact@ifra.fr
mailto:contact@ifra.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bureau+information+jeunesse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4859605173036409352&sa=X&ved=2ahUKEwieq_WvvYHhAhVM6uAKHfjcDHEQ6BMwF3oECA4QAg&biw=1536&bih=750
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Espace+Jacques+Pr%C3%A9vert+Bureau+Information+Jeunesse+90+avenue+de+la+Verpilli%C3%A8re+38090+Villefontaine
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Public Action de formation Contact 

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

Contacter son conseiller Pôle Emploi pour  
confirmer les dates de l’info coll et des sessions 
 
 
Durée : 364h ou 371h—IFRA 
  
Calendrier des Sessions : 
 

• Du 28/11/2022 au 16/02/2023—Pont de Chéruy 

• Du 12/09/2022 au 25/11/2022—Villefontaine 

• Du 28/11/2022 au 16/02/2023—Villefontaine 

• Du 04/10/2022 au 11/01/2023—La Tour du Pin  
 
 

Organismes responsables:  
IFRA (Pont de Cheruy / Villefontaine/La Côte  
St André) 
contact@ifra.fr  
 
Lieux de l’action :  
 
Greta Nord Isère 
 
9 Rue du repos 
38232 Pont-de-Chéruy 

8, rue Pierre Vincendon 
38110 La Tour du Pin 
 
IFRA 
38090 Villefontaine 
 
 
 
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Préparation au DELF Tout public – PIC   

mailto:contact@ifra.fr?subject=Demande%20de%20précisions%20sur%20la%20formation%20Préparation%20DELF%20tout%20public%20+%20DELF%20A1%20vers%20B2%20(REF%20:%2003_2064350F)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter%20sur%20le%20site%20pole-emploi.fr,%20le%
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Public Action de formation Contact 

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

 
Inscription via Pôle Emploi 
Information collective 
Entretien individuel 
Test de diagnostic linguistique 
Conventionnement : Oui, 209 ou 225 h de formation 
Financeur :  Pôle Emploi 
 
 
Calendrier des Sessions :  
 

 

• Du 19/09/2022 au 07/11/2022—Villefontaine 

• Du 12/12/2022 au 03/02/2022—Bourgoin Jallieu 

• Du 03/10/2022 au 22/11/2022—Pont de Cheruy 
 

Organismes responsables :  
Nepsod Evolution (pour Bourgoin Jallieu) 
IFRA (pour Villefontaine– La Tour du Pin-Pont 
de Chéruy) 
 
Lieux de l’action: 
 
ALPES 
Association Lyonnaise de Promotion et d'Edu-
cation Sociale 
90 avenue de la Verpillière 
38090 Villefontaine 
 
IFPA 
17, avenue d’Italie 
38300 Bourgoin Jallieu 
 
Greta Nord Isère 
Rue du travail  
Entrée parc Grammond 
38230 Pont de Cheruy 
 

 
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Préparation DILF—PIC 
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Public et pré requis Objectifs Contenus et pédagogie 
Prestataires et  

contacts 

TOUT PUBLIC 
Niveau minimum requis : A1.1 du CECRL 
(DILF) 

• Améliorer l’expression et la compréhension 
à l’oral et à l’écrit 

• Préparer à des examens : DELF, Bright, 
TCF, DILF 

• Niveaux débutant à avancé (A1 à B2) 
 

• Français dans la vie quotidienne 

• Français professionnel 

• Préparation à une certification en français langue      
étrangère (FLE) 

• Préparation à une entrée en formation profession-
nelle, à un examen professionnel 

 
Durée : 60 heures 
Financements : CPF, AIF, CPF, OPCO, personnel 
 
Présentiel : vendredi 8h30-12h / 13h-16h30 
Distanciel : à programmer 
Présentiel et/ou distanciel : parcours hybride 
 

 
 
GRETA NORD ISERE 
http://gretani.com/ 
 
Le Transalpin 2  
33 avenue d’Italie  
38307 Bourgoin Jallieu 
04 74 28 04 86 
gretanisere@ac-
grenoble.fr 
 
Télécharger  
 
             
 
          La plaquette 

 
 
 

    

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Français Langue Étrangère (TCF / DILF / DELF / DALF /Bright language) 

http://gretani.com/
mailto:gretanisere@ac-grenoble.fr
mailto:gretanisere@ac-grenoble.fr
http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2017/02/9-FLE_prof_GNI.pdf
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Public et objectifs Contenus et pédagogie 
Prestataires et  

contacts 

 
 
 
 
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 prioritaire-
ment   
 
 
 
 
 
 
 
HOPE (hébergement, orientation, 
parcours vers l’emploi) : public bé-
néficiaire de la protection internatio-
nale (réfugié, protection subsidiaire, 
apatride)  
ayant signé le CIR avec l’OFII < 5 ans 
et un niveau en FLE :  niveau proche 
du A1 
Être inscrit à Pôle Emploi 

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 :   
 
 
Prochaines sessions : en attente du calendrier 2022  
- Français à visée professionnelle 
- Construction de son projet professionnel”, 
- Techniques de recherche d’emploi ou de formation” ; 
- Mon projet, ma feuille de route”  encadré par un bilan linguistique 
et professionnel et 4 rendez-vous de suivi. 
www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-l-
emploi 
 
 
 
HOPE Maçon, à partir du  mardi 24 mai 2022 
Parcours de formation de 6 mois environ, ralliant formation linguis-
tique et formations métiers  
Hébergement : AFPA, Pont de Claix 
Information collective: 3, 10 et 17 mai 2022 

AFPA 
4 rue Claude Chappe 38300 BOURGOIN JALLIEU  
 
Contact : Denise Satta 
denise.satta@afpa.fr 
07 84 29 78 74 
 
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Une voix-e vers l’emploi et HOPE 

https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-l-emploi
https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-l-emploi
mailto:denise.satta@afpa.fr
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Public Besoins Action de formation Contenu Accès Prestataires et contacts 

Parents d'élèves  
primo-arrivants 

Intégration 

Apprentissage de la 
langue française 

 
 
Formation linguistique en lien avec 
l’accompagnement scolaire des 
enfants 
 
- ½ journée par semaine pendant 
l'année scolaire 
 
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 Répu-
blique et leur mise en œuvre dans 
la société française 
 

- tous les niveaux 
Alpha / FLE 

- parents d’enfants 
scolarisés sur la 
commune 

 

- tous les niveaux 
Alpha/FLE 

parents d’enfants 
scolarisé sur la 
commune 

ADATE 
Marion Gallizia, coordinatrice  
06 12 04 47 67  
contact@crefe38.fr      
France Guillaud, formatrice 
07 83 26 93 74 
 

Sites d’intervention 
- Ecole Claude Chary, Bourgoin Jallieu 
- Ecole les chardonneret, Isle d’Abeau 

 

CASNAV 
Caroline Bois 
04 76 74 74 98 / 06 01 15 24 08  
caroline.bois@ac-grenoble.fr 

Sites d’intervention 
- Collège Pré-Bénit, Bourgoin Jallieu 
- Collège Louis Aragon, Villefontaine 

 

https://casnav.web.ac-grenoble.fr/
ouvrir-lecole-aux-parents-oepre-0 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants 
Education Nationale 

mailto:contact@crefe38.fr
mailto:sophie.thuillier@ac-grenoble.fr
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Public Action de formation Contenu Accès 

Demandeurs 
d’emploi 
 
Salariés 

Évaluation et  
certification 
ou 
Évaluation,  
compléments de  
formation individualisés 
et certification 
 
Financement : 
OPCA, Région, Pôle Em-
ploi…  

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 
 

Prescripteurs : Conseiller en 
Evolution Professionnel,  
OPCO, Pôle Emploi, Région,  
Employeurs 
 
Source et détails sur  :  
https://www.certificat-clea.fr/  

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Certification CLéA 

  Liste des Organismes de Formation (OF) /  d’évaluation (OE) en Isère: cliquer ici  
Source: 
https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/contacts-clea/ 

 

https://www.certificat-clea.fr/
http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2022/03/liste-des-OF-et-OE-CleA-Isere-2022.pdf
Liste%20des%20Organismes%20de%20Formation%20(OF)%20/%20%20d’évaluation%20(OE)%20en%20Isère:%20cliquer%20ici
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Public Objectifs Contenu et pédagogie Prestataires et contacts 

Tout public 
pas de pré requis  
nécessaires 

Réviser les fondamentaux de l'or-
thographe pour améliorer ses 
écrits professionnels. 
Valider la certification Voltaire, 
certificat de niveau en ortho-
graphe. 
 

 

Construction d'un parcours personnalisé d'entraînement  
Renforcement des acquis et développement d'autres compé-
tences 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. 
Financement : bénéficiaire de l’action  
Type de formation : certification 
www.certificat-voltaire.fr 

Ifpase—les Elytes10, rue St 
Théobald 
38080 L’Isle d’Abeau 
ifpase.contact@gmail.com  
 

Elikya Academy 
10, rue St Théobald 
38080 L’Isle d’Abeau 
04 74 88 59 79  
elikya.academy@gmail.com 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Certificat Voltaire 

https://www.certificat-voltaire.fr/
mailto:ifpase.contact@gmail.com
mailto:elikya.academy@gmail.com
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Public et pré requis Objectifs Contenus et pédagogie 
Prestataires et  

contacts 

TOUT PUBLIC 
Prérequis : savoir lire et écrire en autono-
mie 

• Améliorer la maîtrise des compétences de 
base professionnelles et au quotidien en: 
français, mathématiques, bureautique, 
compétences transverses  

• Se préparer aux épreuves du CAP, Bac Pro, 
BTS et concours administratifs 

• Se remettre à niveau avant d’intégrer une 
formation 

Télécharger la plaquette 
 
Durée : 20  à 60 heures 
Financements : CPF, AIF, CPF de transition, OPCO, 
personnel 
Présentiel et/ou distanciel : parcours hybride 
Du lundi au vendredi  
 
Télécharger le calendrier  
 
 

 
 
GRETA NORD ISERE 
http://gretani.com/ 
 
Le Transalpin 2  
33 avenue d’Italie  
38307 Bourgoin Jallieu 
04 74 28 04 86 
gretanisere@ac-
grenoble.fr 
 

 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Compétences de base (Cléa / Voltaire / TOSA / PCIE ) 

Télécharger%20la%20plaquette
Télécharger%20le%20calendrier
http://gretani.com/
mailto:gretanisere@ac-grenoble.fr
mailto:gretanisere@ac-grenoble.fr
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Public Objectif - Durée - Rythme - Financement Lieu de réalisation - Contact 

Demandeur d'emploi 
 
Conditions spécifiques et pré-
requis :  
Tout public quel que soit son 
degré d'autonomie en fran-
çais, mathématiques, numé-
rique et orientation 
Seule condition : pouvoir 
communiquer en français 

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 sécurisa-
tion de l'insertion professionnelle et rendre le stagiaire acteur et autonome 
 
Durée : 644 heures (dont 175 heures en entreprise)  
Conventionnement : Oui 
Financeur(s) : Collectivité territoriale - Conseil régional 
 
Calendrier des sessions :  

 

• Du 20/06/2022 au 07/12/2022—La Tour du Pin 

• Du 07/11/2022 au 24/04/2023—La Tour du Pin 

• Du 12/10/2022 au 27/03/2023—Bourgoin Jallieu 
 

 
 

Organisme responsable : 
Institut national de formation et d'applica-
tion centre de culture ouvrière (Institut 
national de formation et d'application -) 
isere@infa-formation.com  
http://www.infa-formation.com/INFA-
Isere.html  
 
Lieux de réalisation de l’action, à con-
firmer par Verneil Formation lors de 
l’inscription: 
Institut national de formation et d'applica-
tion ce  
4 Boulevard Gambetta 
38110 La Tour-du-Pin  
 
Retravailler EGP  
26 Rue de Loiselet 
38300 Bourgoin-Jallieu  
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

PERS – Parcours Persévérance Isère  
Formations Préparatoires destinées à  

confirmer un choix professionnel 

mailto:isere@infa-formation.com?subject=Demande%20de%20précisions%20sur%20la%20formation%20%22Parcours%20Persévérance%20Isère%20Sud%20et%20Nord%22%20(Réf.%20Formation%2003_2205964F%20/%20Action%2003_1279425)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter%20su
http://www.infa-formation.com/INFA-Isere.html
http://www.infa-formation.com/INFA-Isere.html
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Public Objectif - Durée - Rythme - Financement Lieu de réalisation - Contact 

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

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 profes-
sionnel. 
Passage de la certification Cléa possible. 
 
Durée : 534 ou 567 heures dont 105 heures en entreprise 
Contacter son conseiller emploi pour inscription  
 
Calendrier des sessions :  

 

•  Du 07/10/2022 au 13/03/2023 —Bourgoin Jallieu 

•  Du 05/12/2022 au 22/03/2023—Tignieu Jameyzieu 
 

Organisme de formation responsable   
IFAC http://www.ifac-formation.fr  
 
 
Lieu de l’action : 
GRETA Nord Isère  
33 avenue dItalie 
38300 Bourgoin-Jallieu  
 
IFAC  
2 rue des frères lumières 
38230 Tignieu-Jameyzieu  
erwan.duc@dso.ifac.asso.fr  
06 59 67 07 30  
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Parcours Compétences Transverses tout public 

http://www.ifac-formation.fr
mailto:erwan.duc@dso.ifac.asso.fr?subject=Demande%20de%20précisions%20sur%20la%20formation%20%22Parcours%20compétences%20transverses%20tout%20public%22%20(Réf.%20Formation%2003_2059363F%20/%20Action%2003_1280022)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter
tel:06%2059%2067%2007%2030
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  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Impulsion– Route vers l’emploi 

Public Objectif - Durée - Rythme - Financement 
Organisme responsable -Lieu de réalisation -  

 

Demandeur d’emploi, ni-
veau infra-bac 

Objectifs : 

Remise à niveau sur les compétences de base afin de pouvoir inté-
grer un parcours de formation certifiante (CléA) 

851h de formation, 536h en centre, 315h en entreprise 

 

Entrée et sortie permanentes . 

Calendrier des sessions :  
 

•  Pas de nouvelles sessions prévues 
 
Contacter son conseiller Pôle Emploi pour inscription  

 
Verneil formation 
 
3 place des Jouteurs 
69700 - Givors 
Téléphone fixe : 04 78 07 94 57 
 
Lieux de l’action : 
 
Centre Simone Signoret 
Carré Léon Blum- 38090 Villefontaine 
 
43 bis rue du professeur Tixier 
38307 Bourgoin-Jallieu 
  
2 rue centrale 
38230 Pont-de-Chéruy 
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Public Action de formation Contact 

- Toute personne inscrite ou non à Pôle 
Emploi, 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 for-
mation, 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)  
- 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 
 
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…... 

Les personnes en (ré)
acquisition des savoirs de 
base peuvent bénéficier de 
ces dispositifs 
 
Pour toute information  
complémentaire,  
contacter IREPS ARA / IRIS  
tel : 04 76 40 16 00  
cri38.iris@ireps-ara.org 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Dispositifs formation pour l’emploi sur les territoires 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

mailto:cri38.iris@ireps-ara.org
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Public Besoins Action de formation Contenu Accès Prestataires et contacts 

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

 

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

Savoirs de base et            
Compétences Clés - SIAE 

 

 

 

Atelier Savoirs de base                  
Compétences clés 

Journée ou demi-journées 

 
Sur orientation par les           
Conseillers d’Insertion   
Professionnelle SIAE  

Territoire insertion 38 

http://ti38.fr/ 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

Savoirs de base et Compétences Clés - SIAE 

mailto:http://ti38.fr/
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Public Besoins 
Action de for-

mation 
Contenu Accès Prestataires et contacts 

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  

 

e2c Isère 
 

 

Le projet d’insertion  
professionnelle  
 
La mobilisation des  
compétences de base  
nécessaires à la construction du 
projet 

Stages en entreprise 

 

Sur orientation : Services 
pour l’emploi & Travailleurs 
sociaux 

Ou 

Accès direct 

- Statut : stagiaire de la for-
mation professionnelle  

- Rémunération à partir de la 
6ème semaine 

- Entrées périodiques : 1 dé-
marrage par mois  

 

- Inscription aux informations 
collectives : 

 

           site internet  de 
l'école de la 2ème chance 

 

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

 

Site d’intervention :      
10, Impasse Ruby 
ZA PAVIOT 
38500 VOIRON 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

E2C (École de la 2ème chance) 

https://grenoble.sioucs.net/
https://grenoble.sioucs.net/
mailto:info@e2c38.fr
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Public Besoins Action de formation Contenu Accès Prestataires et contacts 

Tout public 

Socialisation 

 

Familiarisation/ appren-
tissage de la langue 
française 

ASL :  Actions                         
sociolinguistiques  

Actions de proximité visant 
l’autonomie sociale 

 

Animateurs salariés et bénévoles   
de 2 à 6 h / semaine 

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

rythmes scolaires 

 
 
 
Voir tableau des Actions socio-
linguistiques du Nord Isère 
 
         Télécharger 
 
Les ASL du Nord Isère 
 
 

Personnes en situation 
d’illettrisme 

 

Toutes personnes ayant 
été scolarisés en langue 
française 

 

Apprentissage des  
savoirs de base 

(Ré) apprendre  

Illettrisme « quotidien » 

 

(Ré) apprendre   

Illettrisme  «à visée  
professionnelle » 

 

 

Lire / Écrire 
 
Jours : contacter l’association 

Accès direct ou  
prescription ou  
orientation 

 
OSE SAVOIR 
Contact :   
 
07 83 63 07 38  
osesavoir38@gmail.com 
 
Site d’intervention :      
Maison des associations 
Bourgoin Jallieu 
 
 

  Zone Territoriale Emploi Formation Nord Isère 

ASL et Structures Illettrisme 

https://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-2022-Annuaire-des-ASL-NI.pdf
mailto:osesavoir38@gmail.com

