Les formations de français
à visée professionnelle pour les salariés IAE
en Ile-de-France
Avec le concours de l'Etat, le Plan d'Investissement dans les Compétences de
l'Insertion par l'Activité Economique (PIC IAE) finance vos projets de formation
linguistiques pour les salariés en insertion. Vous pouvez vous adresser à votre
OPCO
La mission PIC IAE, les acteurs territoriaux et la Région Ile de France proposent par
ailleurs aux SIAE une offre de formation linguistique "clé en main" et accessible sur
votre territoire.

Sessions inter-SIAE en Ile-de-France
Actions pilotées par les acteurs départementaux
Paris 75

Yvelines 78

Val-de-Marne 94

Val-d'Oise 95

Modalités d'adhésion
Voir les parcours

Modalités d'adhésion
Voir les parcours

Modalités d'inscription
Contact

Contacter
voie95@orange.fr

Actions pilotées par la mission d'appui régionale
Formation sur le temps de travail
6-7h par semaine
78-140h par parcours sur 3 à 5 mois
Contact pour information et inscription : I.beddar@flesdeparis.fr
Haut-de-Seine 92

Seine-et-Marne 77

Essonne 91

Seine-Saint-Denis 93

Parcours à
Gennevilliers

Parcours au Mée-surSeine & à Torcy

Parcours à Grigny

Parcours à
VIlllemonble

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec

Ces actions sont financées par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et les OPCO signataires dans le
cadre du PIC IAE

Les sessions linguistiques du programme régional
Compétences de Bases Professionnelles (CPB)
Eligibilité : salariés en SIAE inscrits à Pôle Emploi
Prise en charge des frais pédagogiques par la Région Ile-de-France, rémunération en tant
que stagiaire de la formation professionnelle cumulable avec le salaire pour tous les publics

Parcours individualisés

Parcours 1
Possible sans aucune
connaissance
en français (< A1.1)

Parcours 2
Possible avec des notions de
base de
la langue française ( ≥ A1)

Entrées et sorties permanentes au
cours de l'année
Temps de formation en journée (sur
ou hors temps de travail)
Lieux et Inscriptions:
Oriane
fiches liaison/formulaires
Parcours collectifs sur mesure (pour
une ou plusieurs SIAE)

Possibilité de cumuler les deux parcours

Possibilité de définir des sessions
Co-construction du contenu
Possibilité d'être appuyé par le FLES de
Paris sur le projet
Fiche Projet

Ce programme est soutenu par la Région Ile-de-France avec le
soutien du PIC

Dans le cadre de la mission régionale d'appui au PIC IAE, le FLES
de Paris propose également un appui aux projets de formation
des SIAE franciliennes
Diagnostic du besoin de la structure bénéficiaire
Aide au choix des dispositifs selon le besoin de la structure
Réponses à des questions spécifiques concernant la prise en charge,
Aide à la construction de projets de formation
Appui à l'élaboration d'une offre de formation mutualisée entre plusieurs
SIAE
Contact
Fiche pratique élaborée par la mission d'appui Plan d'Investissement dans les Compétences de l'Insertion par
l'Activité Economique

