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Répartition des financements départementaux  

BOP 104-action 12 - année 2020 

Total au 30/07/2020 : 3 106 398 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion 
professionnelle et 

prévention du 
déclassement  

2 224 898 €  - 72% 
46 projets 

Linguistique et 
accompagnement 

global; 65 000 €; 3% 
6  actions 

Cours de français  
sur site  

  605 000 €, 19 % 
2 actions 

Réseau EIF-FEL 
50 000 €, 2% 

Inclusion numérique;  
11 500 €; 0,4 % 

1 action 

Accueil de jour 
 

CAIR CAMAN 

BOP 104-action 12 - 2020 - Paris : 
- Appel à projets : 2 534 998 €, 41 actions financées 
- Démarches partenariales Etat/Ville de Paris : 571 400 €, 20 actions financées au 

30/07/2020 

Accès aux droits 

60 000 €,  

2 actions, 2 % 

2 outils 

numériques 

d’apprentissage  

90 000 €, 4% 
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ADAGE 
Insertion professionnelle - Secteur sanitaire et social 

Chemin vers la qualification et l'emploi dans le secteur 
sanitaire et social 

Public ciblé : 12 femmes réfugiées en situation d'hébergement 
précaire.  
Le sourcing est effectué auprès du CADA France Terre d’Asile et du 
PSA Gauthey.  
 
Formation programmée du 9/11/20 au 27/05/21, à raison de 21 h 
hebdomadaires et 1 mois de stage en entreprise (secteur sanitaire et 
social). 
 
Contenus de la formation :  
Compétences linguistiques et communicationnelles liées au secteur 
ciblé, numératie, connaissance de l'entreprise et droit du travail, 
compétences numériques. 
Des sorties sont programmées au fil du parcours, liées au domaine de 
la  santé (CRIPS, planning familial, CPAM….) et à la vie civique 
(Assemblée nationale…). 
 
Une préparation au PSC1 est prévue dans le parcours. 
Un accompagnement médical individualisé est proposé, ainsi que des 
consultations psychologiques (stress post-traumatique). 
 

 

Sandra GIDON, directrice 
06 86 43 29 60 
17 rue Dimey-75018 Paris 
sandragidon.adage@orange.fr 
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ADAGE 
Insertion socioprofessionnelle - Alphabétisation 
Compétences linguistiques vers l'emploi 
 
Parcours linguistique en alphabétisation en direction de 12 femmes 
primo-arrivantes/réfugiées non lectrices/non scriptrices, motivées 
par une insertion rapide dans l'emploi. 
 
1 session intensive annuelle de septembre 2020 à juillet 2021 : 17,5 h 
de formation par semaine jusqu'en avril, puis 21 h par semaine 
jusqu'en juillet. 
 
Le parcours est validé par un stage en entreprise (un partenariat est 
engagé avec l'entreprise de restauration solidaire Mam'Ayoka). 
 
Contenus pédagogiques : compétences-clés (lecture/écriture, 
numératie, bureautique, softskills), connaissance de l'environnement 
social et professionnel, visites d'entreprises et de lieux ressources 
(Planning familial, Point d'accès aux droits), activités sportives. 
 

Sandra GIDON, directrice 
06 86 43 29 60 
17 rue Dimey-75018 Paris 
sandragidon.adage@orange.fr 
julietteparaponaris.adage@orange.fr 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:sandragidon.adage@orange.frjulietteparaponaris.adage@orange.fr
mailto:sandragidon.adage@orange.frjulietteparaponaris.adage@orange.fr
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ASSFAM 

Insertion socioprofessionnelle 

Formation linguistique : En route vers l'emploi 

 

Session semi-intensive (12 h hebdomadaires) programmée de 
septembre 2020 à janvier 2021 :  
préparation au DELF A2 et renforcement des compétences-clés (sur 
référentiel CléA). 
 
Réalisation d'un bilan de compétences (portfolio Migrapass) et 
valorisation des compétences transverses acquises sur le parcours 
migratoire. 
Un accompagnement socioprofessionnel individualisé de 30 h par 
stagiaire est mis en place au fil du parcours, réalisé par une 
conseillère en insertion professionnelle. 
 
2 sorties culturelles a minima sont programmées pendant la 
formation. 
 

 

 

 

 

 

 

Martine BENDAHAN, déléguée territoriale  
06 59 03 37 07 
2 rue Jules Cloquet - 75018 Paris 
christelle.mezieres@groupe-sos.org 
martine.bendahan@groupe-sos.org 
 

 

mailto:christelle.mezieres@groupe-sos.orgmartine.bendahan@groupe-sos.org
mailto:christelle.mezieres@groupe-sos.orgmartine.bendahan@groupe-sos.org
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Collectif d’innovation sociale AD’HOC 

Insertion socioprofessionnelle 

Actions d'accompagnements des réfugiés  
 
Proposition d'un parcours intégré sur 3 dimensions : apprentissages-clés et 
linguistique /insertion professionnelle et raccrochage au droit commun/suivi 
santé-sport. 
 
2 sessions intensives seront programmées en 2020/2021 sur 12 à 14 semaines 
à raison de 24 h hebdomadaires. Volumes horaires prévus : groupe FLE = 288 h, 
groupe post-alpha = 336 h de cours collectifs. 
 
Des ateliers professionnalisants (compétences relationnelles, droit du travail) 
seront proposés au fil des sessions, à raison de  120 h par stagiaire 
Un accompagnement socioprofessionnel individualisé est mis en place, 
notamment sur le volet santé (bilan  médical) et pratique sportive. 
Effectif prévisionnel : 24 réfugiés statutaires en hébergement d'urgence 
Un stage en entreprise de 3 semaines est intégré au cursus , auquel s'ajoutent 
160 h de formation professionnelle sur les plateaux techniques d'ARES . 
 
Structures associées : ARES (insertion), Léo Lagrange (linguistique), Siel bleu 
(santé). 

 

Fabien GANDOSSI, délégué général AD'HOC 
06 89 66 38 21 
Claudine LECLERC, coordinatrice 
06 34 06 27 43 
fgandossi@collectif-adhoc.fr 
claudine.leclerc@ares-association.fr 

mailto:fgandossi@collectif-adhoc.frclaudine.leclerc@ares-association.fr
mailto:fgandossi@collectif-adhoc.frclaudine.leclerc@ares-association.fr
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                                                  ALPHA IV  

 

 

Linguistique - Alphabétisation 

Ateliers d'alphabétisation du soir 

 
 
Cours d'alphabétisation du soir (lundi, mardi, mercredi de 19h30 à 
21h) et ateliers de phonétique du jeudi. Préparation au DELF A1. 
Des points d'informations collectives sont régulièrement organisés en 
partenariat avec la Cimade. 
 
Effectif prévisionnel 2020 : 50 primo-arrivants et réfugiés. 
https://www.alpha4.fr/ 
 
Association de bénévoles de grande proximité accueillant un public 
étranger en situation d'analphabétisme et en emploi précaire sur le 
13e arrondissement. 
 

 

 

 

 

 

Mathilde MERLO, présidente 
06 60 37 65 71 

27 av de Choisy 
75013 Paris 
 

assoc.alpha4@gmail.com 
 

 

 

https://www.alpha4.fr/
mailto:assoc.alpha4@gmail.com
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A P I J 
Association pour l'insertion des jeunes et des adultes en 

difficulté d'insertion sociale et professionnelle 
 

Insertion professionnelle - BTP 

Linguistique à visée professionnelle BTP 

 

Public ciblé : 16 primo-arrivants ou réfugiés établis sur le NE parisien, 
notamment sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Formation organisée en entrées/sorties permanentes tout au long de 
l'année et permettant un travail sur les compétences-clés (dont 
français professionnel et mathématiques) nécessaires à l'insertion 
dans les métiers du BTP et de l'écoconstruction.  
Les parcours sont entièrement individualisés, construits en fonction 
des progressions individuelles  et des opportunités de sorties 
positives en emploi ou formation qualifiante. 
 
Parcours sécurisés : orientations vers le GEIQ (postes de tunneliers) 
et le CREPI IDF. 

 

 

Thomas LIAUZU, directeur 
06 70 17 02 36 
4 rue Albert Marquet  
75020 Paris 
direction.asso@apijbat.com 
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Linguistique et accompagnement global 

Parcours linguistique à destination des primo-arrivants 

originaires de Chine 
 

 
La structure est spécialiste de l'intégration linguistique, culturelle et 
socioprofessionnelle des populations chinoises établies à  Paris et sur la petite 
couronne. 
Equipe bilingue de sinologues, juristes et enseignants. 
 
Programmation annuelle proposée :  
 
- 1 session annuelle vers A1 (108 h de cours) (comprenant des modules de 
découverte du monde professionnel et des secteurs de la restauration et des 
services à la personne) 
- 3 sessions courtes vers A2 (100 h) (comprenant des modules de découverte 
du monde professionnel et des secteurs de la restauration et des services à la 
personne) 
- 2  sessions de formation numérique de 2 h hebdo (20 h de formation au 
total).  
 
Un accompagnement social individualisé est proposé : santé, parentalité, 
soutien juridique, médiation/interprétariat, accompagnement des femmes 
chinoises victimes de violences intrafamiliales ou de traite, ainsi qu'un 
accompagnement socioprofessionnel : permanences et ateliers emploi, 
informations collectives (droit du travail, séances métiers), rencontres avec des 
entreprises, visites des lieux ressources (Point Paris Emploi, Cité des métiers, 
salons professionnels). 
 
Sabine MORENO, coordinatrice 
01 44 59 37 63 – 01 72 34 87 00 
29 rue Michel Le Comte - 75003 Paris 
pierreducerf@gmail.com 

Association franco-chinoise 

Pierre Ducerf 
 

mailto:pierreducerf@gmail.com
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Linguistique – Accueils de jour parisiens 

Cours de français sur site 

 

Cours de français installés sur les sites d'accueil de jour parisiens, en 
direction des réfugiés statutaires sans solution d'hébergement et 
motivés par une insertion rapide dans l'emploi. 
 
La structure programme également des ateliers sociolinguistiques sur 
l'ensemble du territoire parisien pour un public plus largement 
migrant. 
 

 

Robert-Charles CHEMOUL, directeur 
01 46 07 44 69 
72 quater rue Philippe de Girard - 75018 Paris 

robert-charles@atoutscours.org 
 

 

 

 

 

 

Association Atouts-Cours 

mailto:robert-charles@atoutscours.org
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Axes Pluriels 
Insertion socioprofessionnelle  

Parcours linguistiques vers l’emploi 
 
Association de proximité œuvrant auprès des populations migrantes 
du quartier des Portes du 10e. 
 
Programmation de 2 sessions linguistiques à visée professionnelle de 
6 mois :  
de septembre 2020 à février 2021 et de mars  à août 2021 en rythme 
semi-intensif de 12 h par semaine, soit un total de 260  h de 
formation collective (FLE, droit du travail, connaissance des filières et 
métiers....). 
16 h d'accompagnement individualisé sont proposées au fil du 
parcours : construction du projet d'insertion et levée des freins 
périphériques à l'insertion. 
 
Une programmation de sorties culturelles et professionnelles (Cité 
des Métiers, salons)  est également proposée aux stagiaires 
Un  stage en entreprise sera mis en place en 2020/2021, en 
partenariat avec le CREPI IDF. 
 
Public ciblé : 30 stagiaires primo-arrivants ou réfugiés 
 
Ferdinand EZEMBE, directeur 
Victorine KWIN MBENGUE, formatrice 
01 44 83 03 64 

55 rue du Château d'eau-75010 Paris 
axespluriels@gmail.com 
 
 

mailto:axespluriels@gmail.com
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                                   Ayyem Zamen 
 

 

Accompagnement, Accès aux droits, publics âgés immigrés 
Construire un projet de vie après la retraite - Café social  
 

Accueil et accompagnement social des publics immigrés âgés au sein 
des 2 cafés sociaux d’Ayyem Zamen sur les quartiers de la Goutte 
d'Or (18e) et Belleville (20e). 
 
Permanences quotidiennes d'accès aux droits, informations 
collectives et animations programmées tout au long de l'année sur 
les 2 sites gérés par la structure. 
 
Une action en faveur du logement partagé est développée en 
partenariat avec Paris-Habitat. 
 

 

Maia LECOIN, directrice 
01 40 33 25 25 

7 rue Pali Kao-75020 Paris 
1 rue Dejean-75018 Paris       
directioncafesocial@gmail.com 
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Insertion professionnelle - Restauration 

« Restaur’Action » 
 
 
2 sessions semi-intensives de 5 mois sont programmées d'octobre 
2020 à février 2021 et de mars 2021 à juillet 2021 pour 1 groupe de 
10 stagiaires par session (8 primo-arrivants ou réfugiés en 
prévisionnel). 
La formation est axée sur le développement des compétences-clés 
(dont français professionnel lié au secteur de la restauration).  
Des ateliers professionnalisants sont proposés tout au long de la 
session (Techniques numériques de recherche d'emploi, droit du 
travail, soft skills et codes sociaux de l'entreprise...). 
 
Objectifs linguistiques : A1/A2 à l' écrit, A2/B1 à l'oral et raccrochage 
au droit commun (emploi/formation) sans possibilité de redoubler. 
Sourcing effectué auprès de la  Mission locale de Paris, de Pôle 
emploi et du Réseau EIF-FEL. 
 

 

 

 

Claire VERDIER, directrice 
01 40 38 67 76 

2 impasse du Curé 
75018 Paris 
claire.verdier@cefil.org 
 

CEFIL 
 

 

mailto:claire.verdier@cefil.org
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Insertion socioprofessionnelle  

Développer les compétences clés pour initier un parcours 

d'insertion 

 

Public ciblé : 24 jeunes primo-arrivants ou réfugiés, francophones ou déjà 
avancés à l'oral en français, peu scolarisés dans le pays d'origine. 
 
Le niveau de français visé est A1/A2 à l'écrit et A2/B1 à l'oral 
2 sessions de 5 mois sont programmées d'octobre 2020 à février 2021 et de 
mars à juillet 2021, en rythme semi intensif de 15 h hebdo. 
Des ateliers d'apprentissages professionnels (TRE, droit du travail, 
environnement économique) sont programmés à raison de 25 h au fil de la 
session 
Un accompagnement socioprofessionnel individualisé est proposé, coconstruit 
avec le référent Mission locale du jeune, à raison de 6 h par stagiaire. 
ainsi qu'un accompagnement santé renforcé en partenariat avec EIDIP 
(consultations psychologiques bimensuelles) 
 
Des visites culturelles permettant un accès aux ressources locales sont 
proposées au fil de la session : bibliothèque Vaclav Havel, marché de l'Olive, 
musée de l'Homme... 
 
Sourcing : Mission locale de Paris dans le cadre de la mise en place du PIAL 
Objectif : raccrochage direct au droit commun (dispositifs Avenir jeunes, 
Garantie jeunes, Ecole de la 2e chance). 
 

 

 

Claire VERDIER, directrice 
01 40 38 67 76 

2 impasse du Curé - 75018 Paris 
claire.verdier@cefil.org 
 

CEFIL 
 Centre d'études, de formation et d'insertion par la langue

 

 

mailto:claire.verdier@cefil.org
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Insertion socioprofessionnelle  

Parcours linguistique primo-arrivants 
 

Parcours linguistique organisé sur 2 sessions annuelles de 5 mois :  
- du 02/03/2020  au 31/07/2020 (reporté) 
- du 05/10/2020au 28/02/2021  
 
Structuration du parcours : 
Rythme semi-intensif de 17 h par semaine :  
- Français professionnel et développement des compétences-clés (logique, 
calcul, littératie, compétences numériques, codes sociaux) : 272 h 
- Ateliers professionnalisants (droit du travail, codes sociaux) : 32 h 
 
Mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel individualisé, réalisé 
par une conseillère en insertion professionnelle, soit 30 h d'accompagnement 
par stagiaire 
 
Mise en place d'une pédagogie par le projet autour de projets collectifs 
(artistiques, citoyens). 
 
Programmation de 10 sorties professionnelles et culturelles et de 5 ateliers 
artistiques collectifs (marionnettes, théâtre) 
 
Public ciblé : 45 primo-arrivants ou réfugiés en situation d'hébergement 
d'urgence. 
 
 
 
 
 

Stéphanie DULONG, responsable administrative 
01 45 84 88 37 
27 avenue de Choisy - 75013 Paris 
alphachoisy.direction@gmail.com 
 

Centre Alpha Choisy 

mailto:alphachoisy.direction@gmail.com
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Centre de Formation Métiers du BTP 
Insertion professionnelle - BTP 

Préparation au Titre Professionnel Maçon en Voirie et 
Réseaux Divers 
 

Parcours qualifiant intensif de 840 h mis en place en partenariat opérationnel 
avec la Scop Langues plurielles : 
 
- Formation technique de 420 h mise en place au CFM BTP à Trappes, travail sur 
3 blocs de compétences (couches de suface, bordures et caniveaux, réseaux 
enterrés) ; 
 
- Formation linguistique de 210 h mise en place à Paris par Langues plurielles 
(rémunération sur honoraires). Une formation en coanimation est prévue pour 
la préparation du dossier de synthèse de pratique professionnelle ; 
- Stage en entreprise de 210 h. 
 
La formation s'achèvera par la passation du TP Constructeur VRD (sur 2 jours en 
octobre 2020). 1 session d'avril à octobre 2021. Public ciblé : 10 réfugiés 
 
Les stagiaires ayant suivi la formation pré qualifiante BTP proposée par Langues 
plurielles (session novembre 2019-mars 2020, financée sur les crédits du BOP 
104) seront prioritaires. 
 
Les mixités femmes/hommes et -/+ 25 ans seront valorisées. 
 

Eric BLONDEL, directeur 
01.30.16.12.28 

13, rue Denis PAPIN - BP 70095 78194 TRAPPES Cedex 
eblondel@cfmbtp-sqy.com 
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                            Centre social Accueil Goutte d’Or 
 

Insertion socioprofessionnelle – Public jeune 

Parcours linguistique "jeunes primo arrivants" pour une 
insertion professionnelle 
 

Public ciblé : jeunes primo-arrivants/réfugiés (moins de 25 ans) en situation 
précaire, scolarisés antérieurement, suivis par la Mission Locale de Paris. 
Le projet est programmé sur 2 sessions annuelles : d'octobre 2020 à février 
2021 et de mars à juillet 2021. 
 
Programmation des sessions  
340 h de cours collectifs + 100 h de soutien individuel par session : 
 
- Module de préparation au DELF A1 ou A2 : examens blancs en sous-groupe, 
une 1/2 journée par semaine 
- Module Autonomie : développer sa mobilité et gérer son temps, se situer 
dans l’espace.  
- Module Emploi : Comprendre les bases élémentaires du droit du travail. 
Connaître les dispositifs et les programmes de formation ou d'aide à l'entrée en 
emploi (Avenir Jeunes, Kodiko...).Témoignages de jeunes ayant suivi la 
formation et ayant mené un parcours vers l'emploi auxquels les participants 
pourront s'identifier.  
 
Un accompagnement individualisé de 100 h est mis en place permettant la  
levée des freins périphériques et  la construction du projet professionnel (en 
partenariat avec l'Espace Proximité Emploi, Paris 18è) 
La présence quotidienne des jeunes dans la structure facilitera leur prise en 
charge sur une notion d'accompagnement global.  
L'activation du PIAL sera faite dès l'entrée en formation. 
Orientations de fin de parcours : Ecole de la 2e chance, Avenir-jeunes, Garantie 
jeunes, apprentissage ou reprise d'études  
 
 

Séverine ZOUAOUI, coordinatrice - 01 42 51 87 75 

26 rue Laghouat - 75018 Paris 

severine.zouaoui@ago.asso.fr 

 

mailto:severine.zouaoui@ago.asso.fr
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Centre social Archipélia 

 

Insertion professionnelle – Animation jeunesse 

Anim'Action - Accès aux emplois de l’animation  

 

Public ciblé : 20 primo-arrivants/réfugiés motivés par une insertion 
durable dans l'emploi. 
2 sessions  de 20 semaines sont programmées, à raison d'un groupe 
de 10 stagiaires primo-arrivants/réfugiés par session : de février à 
mai 2020 (reporté) et de septembre à décembre 2020. 
Programmation :  
- 6 h de français par semaine  + 6 h d'ateliers professionnalisants 
(techniques de recherche d'emploi, environnement économique et 
droit du travail) = 12 h hebdomadaires sur 20 semaines 
- Préparation au BAFA 
- Préparation au DELF et DELF PRO 
- Préparation au PSC1 
- Préparation à la formation HACCP (hygiène et sécurité alimentaire) 
- Préparation linguistique à la formation au code de la route 
- Soutien à la VAE 
- Mise en place d'un accompagnement individualisé de 2 h par 
semaine par une conseillère en insertion professionnelle. 
- Programmation de mises en situation  et de rencontres 
professionnelles (visites d'entreprises) au fil de la session. 
 
Marie-Jo GOSSEAUME, directrice 
01.47.97.02.96 

17 rue des Envierges - 75020 Paris 
marie-jo.gosseaume@archipelia.org 

mailto:david@singa.fr,ozgecan@singa.fr
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Centre social Archipélia 
Insertion socioprofessionnelle  

Mise en action linguistique – Cours du soir 
 
Proposition d'ateliers de français du soir (19 h-21 h), à raison de 6 h 
par semaine sur 2 sessions de 20 semaines : de février à juin 2020 
(reporté) et d'août à décembre 2020. 
 
Des ateliers professionnalisants (droit du travail, TRP, soft skills) sont 
proposés au fil des sessions. 
 
Mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel individualisé 
via les permanences d'accès aux droits et les permanences emploi du 
centre social. 
 
Programme d'activités hors les murs (12 actions par session) : visites 
d'entreprises et de chantiers d'insertion, sorties culturelles. 
 
Public ciblé : 30 primo-arrivants ou réfugiés en emploi.  
Sourcing auprès des HUDA/CPH, Pôle emploi, Mission Locale de Paris, 
Réseau EIF-FEL, réseau des centres sociaux parisiens. 
 

 

Marie-Jo GOSSEAUME, directrice 
01.47.97.02.96 

17 rue des Envierges - 75020 Paris 

marie-jo.gosseaume@archipelia.org 
 

 

mailto:david@singa.fr,ozgecan@singa.fr
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Linguistique – Accompagnement global 

« Le français en réseau » 
 
Programmation de 3 sessions d'apprentissages sociolinguistiques de 
3 mois de septembre à décembre 2020, de janvier à mars 2021 et 
d'avril à juin 2021, assurant une préparation au DELF A1 à B1. 
Public ciblé : 200 primo-arrivants et réfugiés en hébergement 
d'urgence à Paris (hôtels sociaux, CHRS...), les familles hébergées par 
les CHRS du CASP constituent une part importante du public. 
 

Programmation :  
 
- 6 à 12 h d'ateliers linguistiques par semaine, 
 
- 6 h d'accompagnement socioprofessionnel individualisé, 
 
- 2 sorties culturelles et 2 actions d'information/prévention  (santé, 
violences intrafamiliales...). 
 
Un atelier spécifique "Vers l'emploi" est proposé en direction de 30 à 
30 stagiaires  en lien avec les SIAE du CASP (Batire, Travail au Clair). 
Des places de garderie sont proposées pour les enfants non scolarisés 
des  apprenant.e.s. 
 
L'action est menée en partenariat avec le Comité contre l'esclavage 
moderne, Agir contre la prostitution et le Foyer AFJ. 
 
Douglas COURTOIS, directeur  
01 42 36 82 46 

60 rue Greneta - 75002 Paris 

douglas.courtois@casp.asso.fr 
 

Centre d’action sociale protestant 
 

 

mailto:asl.laclairiere@casp.asso.fr,douglas.courtois@casp.asso.fr
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                                         Centre social CRESCENDO 

                                                  La Maison du Bas Belleville 
 

 

Insertion professionnelle -Petite enfance, aide à domicile 

Module linguistique à visée professionnelle 

 
2 sessions sont programmées sur l'année 2020 :  d'avril à juillet 2020 
(reporté) et de décembre 2020 à mars 2021, à raison de 13 h 
d'ateliers collectifs auxquelles s’ajoutent 3 h d'entretiens individuels 
(256 h au total par stagiaire). 
 
Programmation : 
- 8 h par semaine dédiées au français professionnel et aux 
compétences-clés (préparation au DELF PRO) 
- 5 h par semaine dédiées aux apprentissages professionnels (petite 
enfance et aide à domicile) + préparation au PSC1. 
- 3 h d'entretiens individualisés dédiées à l'accompagnement socio-
professionnel 
Chaque stagiaire aura la possibilité d'effectuer des stages de 
découverte professionnelle dans les structures du réseau Crescendo 
(crèches). 
 
Public ciblé : 15 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s de niveau A2 
minimum. 
 

 

Elodie DAVOUST, directrice 
01 43 66 64 62 / 06 78 26 49 95 

5 rue Tourtille 
75020 Paris 
elodie.davoust@groupe-sos.org 
 

 

 

 

 



23 
 

 

Centre social Ecole Normale Sociale 
 

 

Insertion socioprofessionnelle – Public jeune 

Tremplin linguistique pour les jeunes primo-arrivants 

Public ciblé : 32 jeunes primo-arrivants ou réfugiés suivis par la Mission Locale 
de Paris. 
Objectif du parcours :    raccrochage au droit commun, notamment aux 
dispositifs Avenir jeunes, Garantie jeunes, Ecole de la 2e chance, apprentissage, 
poursuite d'études (BTS) ou placement dans l'emploi. 
 
L'accès au PIAL est prévu pour 20 stagiaires en 2020. 
 
Programmation : 
 
2 sessions intensives de 400 h (28 h par semaine) : du 7 octobre 2020 au 14 
février 2021 et du 1er mars au 10 juillet 2021. 
- 400 h de français professionnel et de travail sur les compétences-clés 
(référence CléA) : en 2020, le passage du DELF sera systématisé et financé. 
- 65 h d'ateliers professionnalisants (droit du travail, environnement 
économique, codes sociaux...). 
- 35 h de stage en entreprise en cohérence avec le projet professionnel. 
- Proposition d'un module d'expression théâtrale animé par un comédien et 
professeur de FLE : travail de l'expression orale et de la confiance en soi. 
- Ateliers numériques hebdomadaires à l'EPN du centre social. 
 
Un accompagnement individualisé est mis en place (39 h par stagiaire) réalisé 
par les stagiaires assistantes-sociales et la coordinatrice pédagogique. 
 

 
Katia LAMARDELLE, directrice 
Chahinaz OUZIALA, responsable pédagogique 
01 40 38 67 28 
2 rue de Torcy - 75018 Paris 

katia.lamardelle@ensparis.fr 
chahinaz.ouziala@ensparis.fr 

 

mailto:katia.lamardelle@ensparis.frchahinaz.ouziala@ensparis.fr
mailto:katia.lamardelle@ensparis.frchahinaz.ouziala@ensparis.fr
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Insertion socioprofessionnelle – Public jeune 

Groupe PIAL 
 

Programmation de 2 sessions (1 groupe de 12 jeunes formés par 
session) de 4 mois en direction de jeunes en parcours PIAL (Parcours 
d’intégration par l’apprentissage de la langue) :  

- du 5 octobre 2020 au 5 février 2021, 
- du 1er mars au 25 juin 2021. 

 
Les groupes sont constitués en concertation avec la Mission Locale de 
Paris. 
 
7h30 de formation linguistique sont programmés par semaine, soit 
115 h de cours au total. 
 
Les jeunes stagiaires ont accès à l'ensemble des services et activités 
proposés par le centre social, des partenariats ont été mis en place 
visant à proposer des stages  en entreprise sous forme de PMSMP. 
5 sorties culturelles sont prévues sur chaque session afin de travailler 
les codes sociaux et la mobilité. 
 

 

 

Vincent MERMET, directeur 
01 40 36 15 78 

251 rue de Crimée - 75019 Paris 

vincent.mermet@espace19.org 
pierre.banel@espace19.org 
 

 

 

Centre social ESPACE 19 

mailto:vincent.mermet@espace19.orgpierre.banel@espace19.org
mailto:vincent.mermet@espace19.orgpierre.banel@espace19.org
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Insertion socioprofessionnelle  

Parcours linguistique à visée professionnelle 
 

1 session est programmée du 05/10/2020 au 25/06/2021, pour 3 groupes de 

15 stagiaires, soit  34 semaines de formation intensive (24h hebdo au 

minimum) dont 2 semaines de stage.  

La semaine est structurée en 4 demi-journées :  
6 h de français professionnel (préparation au DELF PRO),  
2,5 h d'atelier professionnalisant,  
1,5 h de mathématiques. 
 
Une formation en compétences numérique de 20 h est proposée aux stagiaires. 
Un stage en entreprise de 2 semaines est intégré au parcours, en lien avec les 
entreprises partenaires d'Espace 19 (RATP, Pierre & Vacances, SIAE...). 
 
Un accompagnement individualisé est proposé,  réalisé par une assistante 
sociale et un conseiller en insertion professionnelle (39 h d'accompagnement 
par stagiaire en moyenne). 
 
Des places en crèche sont proposées aux bénéficiaires parents d'enfants non 
scolarisés. 
 
Public ciblé : 45 primo-arrivants et réfugiés, motivés par une insertion 
professionnelle rapide et qui seront répartis en 3 groupes de niveau. 
 

 

Vincent MERMET, directeur 
01 40 36 15 78 

251 rue de Crimée - 75019 Paris 
vincent.mermet@espace19.org 
pierre.banel@espace19.org 

 

Centre social ESPACE 19 

mailto:vincent.mermet@espace19.orgpierre.banel@espace19.org
mailto:vincent.mermet@espace19.orgpierre.banel@espace19.org


26 
 

 

 

 

 

 

Insertion professionnelle   

Métiers de l’enfance et de l’animation 

Môm’Action 
 

1 session programmée du 01/03/2020 au 01/07/2020 (reportée), à 
raison de 15 h de formation par semaine  
La formation linguistique Môm'Action contribue à la construction des 
projets professionnels des stagiaires dans les métiers de l'enfance et 
de l'animation.  
 
La formation se décline en 3 modules linguistiques contextualisés : 
- Se positionner sur les métiers de l'enfance et de l'animation, 
appréhender le cadre réglementaire des métiers de l'enfance, 
- Se rendre disponible pour agir auprès des enfants, organiser les 
temps et les espaces liés à cette activité professionnelle, 
- Communiquer à l'oral et à l'écrit dans ce cadre professionnel. 
Un accompagnement socioprofessionnel individualisé est proposé à 
raison de 6 h par semaine. 
14 jours de stage en centre de loisirs + 3 semaines en entreprise sont 
intégrés au parcours. 
 
Préparation aux certifications : DELF A1/A2/B1, PSC1, BAFA ou 3e 
certification du titre professionnel d'assistant de vie aux familles 
(ADVF). 
Public ciblé : 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s. 
 
Paul LANGLACE, coordinateur 
Ketia RODRIGUES, directrice 
01.42.00.71.82 

32 rue Petit - 75019 Paris 

 
Centre social 

Jaurès Pantin Petit 
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j2p.direction@gmail.com 
 
 

 

 

 

Insertion professionnelle  - Aide à domicile - Grand âge 

Senior’Action 

 
1 session est programmée du 28/09/20  au 11/02/21 pour un groupe 
de 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s. 
 
Programmation hebdomadaire: 
- 9 h  de formation linguistique (préparation au DELF PRO A1/A2/B1, 
- 6 h d'ateliers professionnalisants : préparation au PSC1 et au titre 
professionnel ADVF, 
- 6 h d'accompagnement socioprofessionnel individualisé (freins et 
leviers, construction du projet professionnel), 
 
Soit 336 h de formation au total. 
 
3 semaines de stage dans une entreprise d'aide à domicile sont 
intégrées au parcours. 
 
 
 
Paul LANGLACE, coordinateur 
Ketia RODRIGUES, directrice 
01.42.00.71.82 

32 rue Petit - 75019 Paris 

j2p.direction@gmail.com 

 

 

 Centre social 

Jaurès Pantin Petit 

mailto:j2p.direction@gmail.com
mailto:j2p.direction@gmail.com
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Linguistique et accompagnement global 

Entrée dans l’écrit 

 
Sessions de cours du soir  (4h par semaine) en direction de personnes  
en emploi précaire, ayant atteint un niveau A2 à l'oral (autonomes) 
mais ayant des difficultés face à l'écrit. 
2 sessions sont  organisées de 6 et 4 mois : janvier à juillet 2020 et de 
septembre à décembre 2020.  
Objectif des sessions : passage du DELF PRO A1 ou DELF A1/A2 (80% 
de réussite). 
 
Public ciblé : 30 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s en emploi précaire, 
non scolarisé.e.s dans le pays d'origine ou très peu. 
Cotisation de 50 € demandée. 

 

 

 
Paul LANGLACE, coordinateur 
Ketia RODRIGUES, directrice 
01.42.00.71.82 

32 rue Petit - 75019 Paris 

j2p.direction@gmail.co 

 

 

 

 

 
Centre social 

Jaurès Pantin Petit 

mailto:j2p.direction@gmail.co
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Linguistique et accompagnement global 

« Je vis mon français » 

 

2 sessions de 16 semaines chacune, soit 32 semaines au total, sont proposées 
en rythme semi-intensif de 12 hebdomadaires : du 14 septembre 2020 à 29 
janvier 2021 et de 8 février à 25 juin 2021. 

2 groupes de niveau sont constitués par session : parcours A1 et B1 en 1ère 
session, parcours A2 et B1 en 2e session. 

Objectifs visés : obtention du DELF ou DELF PRO, développement des 
compétences-clés, notamment numériques pour la poursuite d'un 
apprentissage en ligne (utilisation de la plateforme FUN MOOC). 

Un accompagnement individualisé est mis en place autour du projet d'insertion 
professionnelle. 

Activités culturelles diversifiées au fil du parcours : cours de théâtre 
(production d'un spectacle + capsule vidéo), activités d'expression artistique 
(exposition en fin de session) 

Une halte-garderie est mise à disposition pour les enfants non scolarisés des 
stagiaires 

 

 Urszula NOWAK, coordinatrice  

01 43 43 20 82 

1 rue Hector Malot - 75012 Paris 

r59accueil.formation@gmail.com 
marie.oulion@csrelais59.org 

 Centre social Relais 59 

 

mailto:r59accueil.formation@gmail.commarie.oulion@csrelais59.org
mailto:r59accueil.formation@gmail.commarie.oulion@csrelais59.org
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Insertion socioprofessionnelle  

Formation intensive à visée socioprofessionnelle 
 
Le projet est porté par 5 structures réunies en Collectif : CEFIL, Langues 
plurielles, l'Ile-aux-Langues, Paroles Voyageuses et Tous Bénévoles. 
Il s'adresse à 132 réfugiés en situation d'hébergement d'urgence à Paris. 
 
3 parcours linguistiques sont proposés : 
- Cours d'été du 22 juin au 7 août 2020 : 3 groupes de 15 bénéficiaires (147 h), 
- Cours de jour sur 2 sessions annuelles  : 12 h par semaine  du 5 octobre 2020 
au 21 janvier 2021 et du 8 février au 13 mai 2021 (12 bénéficiaires par groupe, 
2 groupes par session). 
- Cours du soir sur 2 sessions : 5 h par semaine du 5 octobre 2020 au 21 janvier 
2021 et du 8 février au 13 mai 2021 (12 bénéficiaires par groupe, 2 groupes par 
session). Les cours du soir s’adressent en priorité aux personnesqui travaillent 
en journée. 
 
Publics ciblés : 

- Cours de jour : personnes bénéficiaires de la protection internationale et 
primo-arrivantes, personnes peu scolarisées, non ou peu communicantes 
en français, non ou peu lectrices/scriptrices. 

- Cours du soir : groupes de niveau constitués en fonction des évaluations. 
 

Contenus des parcours : 
- Travail sur les compétences -clés et la construction du projet professionnel.  
- Une immersion en entreprise est proposée en fonction des progressions 
individuelles. 
- Sorties culturelles et découverte des lieux-ressources. 
 

Un accompagnement individualisé est mis en place, réalisé par un CIP. 
 
Laura SAFIER, coordonnatrice Collectif réfugiés 
06.64.58.52.83 

15 rue Moussorgski - 75018 Paris 
coordo@collectif-refugies.com 

 

mailto:coordo@collectif-refugies.com
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                                                                  CREPI IDF 

Insertion professionnelle - BTP 

« Destination emploi » 

Projet en direction de 12 réfugiés en hébergement à Paris et en petite 
couronne, niveau A2 requis à l'oral et à l'écrit 
Il s'agit d'un parcours d'insertion sécurisé dans les métiers du BTP, construit en 
lien opérationnel avec des entreprises partenaires et débouchant sur un CDPI 
(contrat de développement professionnel intérimaire)porté par HUMANDO, 
puis vers un emploi durable. 
 
Programmation :  
- Formation linguistique assurée par les formateurs de Français langue d'accueil 
(FLA) 
- Ateliers professionnalisants et visites de chantiers BTP 
- PMSMP de 2 semaines 
- Séances sportives (US Métro) 
- Activités culturelles au Musée de l'immigration 
- Atelier « Coup de pouce » avec la Cravate solidaire 
- Atelier mobilité avec la RATP 
 
Le programme démarrera au 2e semestre 2020. 
 

 

 

 

 

Céline DEMOLY, chargée de projet 

Nadine MICHEL directrice adjointe 

01 48 03 92 05/06 15 92 52 76 

celine.demoly@crepi.org 
nadine.michel@crepi.or 

 



32 
 

 

 
 
 

Emmaüs Solidarité 
Insertion socioprofessionnelle  

« Emergence » Parcours vers l'emploi 
 

La formation a lieu dans les locaux du Pôle insertion Demain (11e). 
Public ciblé : 40 réfugiés hébergés dans les centres d'hébergement d'Emmaüs 
Solidarité et autres centres d’hébergement. 
 
2 sessions semi-intensives de 5 mois 1/2 (20 semaines) sont programmées : de 
septembre 2020 à février 2021 et de janvier à juin 2021. 2 groupes de niveau 
de 10 stagiaires sont prévus par session. 
 
Programmation hebdomadaire : 
- 12  à 15 h hebdomadaires de formation linguistique  (préparation au DELF 
PRO) ; 
- 1 à 2  h d'ateliers collectifs thématiques par semaine (entrée dans le 
logement, citoyenneté, techniques de recherche d'emploi) ; 
- 2 h d'apprentissages numériques. 
Un accompagnement individualisé est mis en place (6 à 11 h par stagiaires) 
réalisé par un conseiller en insertion professionnelle. 
Un stage en immersion professionnelle de 35 h est intégré au parcours, en lien 
avec les entreprises partenaires du pôle Insertion Demain. 
 
Programmation hors les murs : 
 
- Visites professionnelles : 2 visites pour le groupe débutant, 7 visites pour le 
groupe avancé (Pôle emploi, Cité des Métiers) 
- Ateliers socio sportifs (2 h hebdo) : activités sportives et ludiques comme 
leviers de résilience et de reprise de confiance en soi. 
 
Charlotte CLAYER, directrice Pôle Insertion Demain 

06 64 47 84 81 

23 rue Robert et Sonia Delaunay - 75011 PARIS 

cclayer@emmaus.asso.fr, hhaifi@emmaus.asso.fr 

 

mailto:cclayer@emmaus.asso.fr
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Insertion socioprofessionnelle  

Accompagnement des réfugiés vers l'emploi 

Public ciblé : 100 réfugiés statutaires en hébergement d'urgence à Paris. 

 
Au-delà des orientations habituelles faites par les partenaires de l’EPEC (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap emploi, Services Sociaux Polyvalents et 
associations localisées en Quartier Politique de la Ville), les publics ciblés par le 
projet seront identifiés en lien avec les acteurs parisiens de l'hébergement 
d'urgence. 
Il s'agit de la mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel 
entièrement individualisé  et de la mobilisation d'un ensemble de services et 
d'outils leviers  favorisant l'insertion des réfugiés . 
Structuration : 
- Accompagnement socioprofessionnel par un conseiller insertion emploi (au 
moins 2 fois par mois) ; 
- Mobilisation des entreprises partenaires de l'EPEC : mobilisation des PMSMP 
et des chantiers d'insertion ; 
- Valorisation des compétences acquises antérieurement à la migration et mise 
en place des open badges ;  
- Soutien à la mobilité interrégionale en lien avec Habitat et Humanisme 
(accompagnement vers le logement) ; 
- Soutien psychologique ( "cafés bien-être"), coaching en image, aide aux 
démarches administratives d'accès aux droits. 
 

La prise en charge des bénéficiaires s'effectue au fil de l'eau du 1er juillet 2020  

au 30 juin 2021. 

 

 

Alain GACHET, directeur opérationnel - 01 84 83 07 05 / 06 43 28 24 33 

34 quai de la Loire-75019 Paris 

alain.gachet@epec.paris 

 

Ensemble Paris Emploi 

Compétences 

mailto:alain.gachet@epec.paris
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Insertion professionnelle   

Favoriser l'intégration par l'emploi de publics réfugiés et 
primo-arrivants par l'utilisation des clauses sociales dans les 
marchés publics et privés du territoire parisien 

 

Public ciblé : 50 réfugiés statutaires ou primo-arrivants. 
 
L'action proposée permet à 50 bénéficiaires ciblés de bénéficier des 
actions d'insertion, de formation, de reconversion et d'accès à 
l'emploi développées dans le cadre de l'intégration de clauses 
sociales dans les marchés publics et privés accompagnés par l'EPEC.  
 
Les entreprises partenaires du Pôle Clauses sociales de l'EPEC seront 
mobilisées en lien avec leurs démarches RSE. 
 
Partenaires du projet (sourcing, sensibilisation et mobilisation) :  
Action Emploi Réfugiés (AEré),  
France Terre d'Asile,  
Maison des réfugiés (programme linguistique). 
 

 

 

Alain GACHET, directeur opérationnel  

01 84 83 07 05 / 06 43 28 24 33 

34 quai de la Loire-75019 Paris 

alain.gachet@epec.paris 

 

Ensemble Paris Emploi 

Compétences 

mailto:alain.gachet@epec.paris


35 
 

 

 

 

ESPEREM 

Insertion professionnelle  - Restauration 

Action de formation par alternance, domaine de la 
restauration 

Public ciblé : 13 réfugié.e.s statutaires  
Sourcing : Pôle emploi, Mission locale, HUDA/CPH/CHRS 
 
Parcours intensif sur 2 sessions successives complémentaires :  
 
1) Session de découverte : du 20 juin au 1er août 2020 ; 
 
2) Session certifiante : programmée de novembre 2020 à janvier 2021, visant 
l'obtention du titre Agent de restauration ou commis de cuisine. 
 
Programmation structurée par alternance : 
- Cours collectifs (compétences-clés et ateliers transversaux) et séquences  en 
immersion sur le plateau technique du centre (de 14 à 28 h de présence 
hebdomadaire sur le site en fonction du planning). 
- Immersion en entreprise : un stage de 70 h est intégré au parcours. 
Soit 385 h de formation au total. 
  
Un accompagnement individualisé est mis en place de 32 h par stagiaire en 
moyenne (travail sur les freins et les leviers, construction du projet 
professionnel et d'insertion). 
Entreprises partenaires intervenant pendant et en aval de la formation : Grands 
Moulins de Paris, Accor, Paris Ducasse, Sodexo, Elior, Table de Cana. 
 
 
Lamia ALLAL, directrice du Pôle formation 
06.08.94.64.47 

134 av du Général Leclerc - 75014 Paris 

lamia.allal@esperem.org 

 

mailto:lamia.allal@esperem.org


36 
 

 

 

ESPEREM 

Insertion professionnelle  - Espaces verts 

Sensibilisation et accompagnement vers les métiers du 
jardinage urbain et de l’écoconstruction. 
 

Programmation de 3 sessions de formation intensive  (dates à 
préciser) de 5 mois. 12 stagiaires réfugiés sont ciblés en 2020. 
 
Structuration en alternance : 
- Apprentissages-clés : 14 h par semaine, 
- Apprentissages techniques et ateliers professionnalisants : 21 h sur 
plateaux techniques et chantiers extérieurs parisiens et d'Ile-de-
France (Aubervilliers, Igny, Palaiseau, Issy-les-Moulineaux), 
- Stage en entreprise de 35 h, 
- Accompagnement individualisé (de 1 h à 4 h par semaine) : 
rencontres avec l'assistante-sociale et la conseillère en insertion, 
construction et validation du projet professionnel, 
- Formation à distance via la mise à disposition d'un MOOC 
capitalisant l'expérience acquise. 
 
Sorties positives : 100 % en 2019 
 

 

 

Lamia ALLAL, directrice du Pôle formation 
06.08.94.64.47 

134 av du Général Leclerc - 75014 Paris 

lamia.allal@esperem.org 
 

 

mailto:lamia.allal@esperem.org
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ESPEREM 

Insertion socioprofessionnelle   

Accompagnement vers l’emploi : travail sur les freins et 
leviers 

Une session annuelle en entrées sorties permanentes programmée en année 
civile pour un public de 50 réfugiés et primo-arrivants ciblés en 2020. 
Un parcours intensif et individualisé de 400 h de formation en moyenne est 
proposé, axé sur l'acquisition des compétence-clés et  l'élaboration du projet 
professionnel. Les personnes sont accompagnées jusqu'au raccrochage au droit 
commun. 
Structuration : 
- Formation collective de 14 à 28 h par semaine en centre de formation : 
communication orale et écrite, mathématiques, raisonnement et logique, 
compétences numériques et bureautiques, développement des stratégies 
cognitives ; 
- Séquences en immersion sur plateaux techniques et ateliers 
professionnalisants (gestion de projets, confiance en soi, techniques de 
recherche d'emploi, mobilité...) ; 
- Stage en entreprise de 35 à 140 h. 
 
Un accompagnement individualisé est mis en place tout au long du parcours : 
rencontres avec l'assistante sociale (4 à 6 h par mois) et accompagnement 
professionnel ( de 7 à 14 h). 
 
Programmation hors les murs : visites professionnelles (visites d'entreprises, 
job-dating ciblés, forums emploi) et culturelles (Conseil de Paris, BNF, La 
Villette...). 
85 % de sorties positives en 2019.  
 
 

Lamia ALLAL, directrice du Pôle formation 
06.08.94.64.47 

134 av du Général Leclerc - 75014 Paris 

lamia.allal@esperem.org 

 

mailto:lamia.allal@esperem.org
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ESPEREM 

Insertion socioprofessionnelle  - Mobilité 

En route ! : développement du français à visée 
professionnelle et accès à la mobilité 

 
Programmation de 2 sessions de 2 mois (juin-juillet et novembre-
décembre 2020) axées sur le renforcement des compétences clés et 
de la mobilité : 
 
- 14 h de formation par semaine axée sur le développement des 
compétences clés (compétences orales en situation, compétences 
écrites, compétences numériques et bureautique, calcul et 
espace/temps, développement de la mobilité). 
 
- Accompagnement socioprofessionnel individualisé (5 h par semaine 
en moyenne) : expression des compétences à partir du parcours 
antérieur, élaboration et validation du projet. 
 
- Immersion sur plateaux techniques (au moins 14 h) et  stage en 
entreprise de 70 h, 
 
Programme hors les murs : visites d'entreprises, ateliers santé, 
ateliers de confiance en soi et coaching par le théâtre. 
 

Lamia ALLAL, directrice du Pôle formation 
06.08.94.64.47 

134 av du Général Leclerc - 75014 Paris 

lamia.allal@esperem.org 
 

 

mailto:lamia.allal@esperem.org
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ESPEREM 

Insertion socioprofessionnelle-Alphabétisation   

Alphabétisation en français à visée d'insertion 
professionnelle des réfugiés en situation d'hébergement 
 
Public ciblé : 60 réfugiés en hébergement d'urgence à Paris, non 
scolarisés antérieurement.  
4 sessions de 4 mois 1/2 sont programmées en rythme intensif : juin-
novembre, octobre-janvier, mars-juillet, avril-septembre, dates à 
préciser. 
 
Programmation :  
- Formation linguistique et aux compétences-clés à raison de 14 h 
hebdomadaires ; 
- Séquences sur plateaux techniques (restauration, jardinage urbain) 
et ateliers professionnalisants (mobilité, prévention/santé, 
environnement du travail), 11 h hebdomadaires ; 

- Accompagnement individualisé de 50 h (accompagnement social) + 
80 h (accompagnement professionnel, construction du projet) ; 

- Stage en entreprise de 105 h. 
 
Des sorties culturelles et professionnelles (visites d’entreprises) sont 
organisées tout au long du parcours. 
 
Sorties positives à 85 % en 2019 
 

Lamia ALLAL, directrice du Pôle formation 
06.08.94.64.47 

134 av du Général Leclerc - 75014 Paris 

lamia.allal@esperem.org 

 

mailto:lamia.allal@esperem.org
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                   Femmes de la Terre 

Accès aux droits 
Permanences juridiques en droit des étrangers 

 

Permanence téléphonique (informations et prises de rendez-vous) le 
lundi de 13h à 17h : 01 48 06 03 34 

 
Permanence juridique le jeudi matin sur rendez-vous et suivi des 
procédures engagées (asile, droit au séjour, nationalité, 
regroupement familial, accompagnement des femmes étrangères 
victimes de  violences intrafamiliales). 
 
Public ciblé : femmes en migration et jeunes de moins de 25 ans 
(filles et garçons). 
 

 

 

 

 

Cynthia MARTIN, juriste 
01 48 06 03 34 

2 rue de la Solidarité - 75019 Paris 

fdlt92@gmail.com 
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Insertion socioprofessionnelle  

Français à visée professionnelle avec certification DELF PRO 
 
1 session semi-intensive est programmée  de septembre 2020 à juin 
2021, pour 2 groupes de niveau (A2 et B1/B2) et à raison de 8 h 
hebdomadaires de formation au DELF PRO. 
 
Un accompagnement socioprofessionnel individualisé est mis en 
place à raison de 10 h par stagiaire. 
 
Public ciblé : 20 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s 
 
 

 

 

Elisette ABADA, directrice 
01 44 23 74 33 

7 rue Lachelier - 75013 Paris 

femmes.initiatives@free.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

Femmes initiatives 

mailto:femmes.initiatives@free.fr
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Insertion socioprofessionnelle - Alphabétisation 

Renforcement en alphabétisation à visée professionnelle 
pour les réfugiés bénéficiaires du dispositif « Premières 
heures » 

L'action proposée est menée en partenariat avec l'association FLE et 
compagnie (13e) sur le volet linguistique et avec l'HUDA/CPH Aurore 
(Excelmans 16e) sur le volet insertion. 
 
1 session de 7 mois est programmée du 6 juillet 2020 au 26 février 2021 en 
direction de 20 réfugié.e.s. 
 
Programmation : 
 
- 12 h de cours collectifs hebdomadaires  : 9 h d'apprentissages linguistiques, 
1h30 de conversation, 1h30 d'apprentissages numériques,  
- 6 h d'atelier professionnalisant par mois : élaboration de projet et techniques 
de recherche d'emploi, 
- Accompagnement individualisé au fil de la formation : 5 h en moyenne par 
stagiaire,  
- Axe culturel : 4 h d'activités transversales par mois (sorties, ludothèque, lieux 
ressources), 
 
Les stagiaires suivront en parallèle le programme "1ères heures", soit 16 h 
hebdo sur un chantier d'insertion. 
 
Public ciblé : 20 réfugié.e.s en hébergement d'urgence, non scolarisés 
antérieurement. 
 
 
Elisette ABADA, directrice 
01 44 23 74 33 

7 rue Lachelier - 75013 Paris 

femmes.initiatives@free.fr 

 

Femmes initiatives  

mailto:femmes.initiatives@free.fr
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Insertion socioprofessionnelle  

Des parcours pour l'insertion 
 

Action d'accompagnement des réfugiés statutaires issus des ateliers 
linguistiques mis en place par la structure en direction des 
demandeurs d'asile. 
Les accompagnements ont lieu de septembre à juillet.  
100 stagiaires réfugiés sont ciblés en 2020. 
Les parcours sont individualisés en entrées/sorties permanentes 
jusqu'à l'obtention d'une sortie positive (raccrochage au droit 
commun en emploi/formation) 
 
Les parcours sont structurés sur 3 axes : 
- Formation linguistique et numérique (en journée et en soirée) , 
- Axe socioculturel : cours de théâtre, presse et débats, arts créatifs, 
chorale, sports (piscine, foot, course), visites culturelles organisées 
tout au long de l'année, 
- Accompagnement socioprofessionnel : construction du projet 
d'insertion, approche de l'environnement économique, droit du 
travail, visites d'entreprises et de chantiers d'insertion. 
 
Nombreux partenariats socioéconomiques : CREPI IDF, Humando, 
ADECCO, Colombbus, Médiation Insertion Formation, ARES, SIAE. 
100 % de sorties positives en 2019  
 
Marie-Thérèse PERRIN, co présidente 
06 10 46 05 95 
206 quai de Valmy-75010 Paris 

marhperrin@gmail.com 

Français Langue d’Accueil 
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                          GRDR 

Insertion socioprofessionnelle  

Primo’Accès 

Accompagnement individualisé vers l'emploi/formation en direction 
de 50 primo-arrivants et réfugiés : la programmation est structurée 
en cycles semi-intensifs de 4 mois et en rythme  alterné :  
 
- ateliers professionnalisants à la Cité des Métiers : softskills, 
connaissance du marché du travail, valorisation des compétences 
acquises, constitution du portfolio..., soit 20 h d'atelier par stagiaire 
en moyenne, 
- accompagnement individualisé face à face avec une conseillère en 
insertion,  à raison de 10 h d'accompagnement en moyenne (3 à 5 
rdv) en fonction des besoins, 
- visites d'entreprise et stages en immersion : 
Le GRDR met à disposition des stagiaires un écosystème partenarial 
au sein de la Cité des métiers permettant aux stagiaires de découvrir 
des opportunités de formation et d'accès à l'emploi, par exemple : 
formations numériques, plateforme d'apprentissages, rencontres 
avec des professionnels...).  
 
Il s'agit donc davantage de la constitution d'une plateforme 
dynamique d'accompagnement et d'orientation que d'un parcours de 
formation proprement dit.  
Le taux de sorties positives est chiffré à 73 % en 2019.  
 

Samba YATERA, directeur adjoint 
Oumy DIEYE - 06 25 79 23 06 
Jonathan STEBIG 

samba.yatera@grdr.org 
oumy.dieye@grdr.org 
jonathan.stebig@grdr.org 
 

 

mailto:samba.yatera@grdr.orgoumy.dieye@grdr.orgjonathan.stebig@grdr.org
mailto:samba.yatera@grdr.orgoumy.dieye@grdr.orgjonathan.stebig@grdr.org
mailto:samba.yatera@grdr.orgoumy.dieye@grdr.orgjonathan.stebig@grdr.org
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I.D.E.F.L.E 
Insertion socioprofessionnelle  

Action d’accompagnement socio-professionnel des primo-
arrivants et réfugiés 

2 sessions sont programmées  de mars 2020 à juillet 2020 (reporté) et de 
septembre 2020 à janvier 2021, en direction de 15 primo-arrivant.e.s ou 
réfugié.e.s par session. 
Rythme intensif de 35 h par semaine, avec un objectif de raccrochage au droit 
commun (emploi/formation professionnelle). 
Bilan 2019 très positif (sorties positives : 87 % sur 1 session financée)  
Sourcing : Réseau EIF-FEL, Pôle emploi, France Terre d'Asile, COALLIA. 
 
Structuration de la formation : 
- Ateliers de français (FLE et français professionnel) : 295 h au total, 
- Ateliers compétences-clés (numérique, communication professionnelle, codes 
sociaux, mathématiques) : 123 h, 
- Ateliers professionnalisants : 160 h ( techniques de recherche d'emploi, droit 
du travail, approche du marché du travail en France....), 
- Stage en entreprise de 3 semaines permettant la validation du projet 
professionnel. 
- Atelier "SELFEE" : apprentissage socio-émotionnel par la danse de 30 h animé 
par Elan interculturel (gestion du stress, communication non verbale, cohésion 
du groupe, gestion des conflits), 
- Mise en place d'un kit de formation dans lequel s'impliquera chacun des 
stagiaires, en fonction de sa progression personnelle. 
 
Un accompagnement individualisé est mis en place au fil du parcours, réalisé 
en concertation avec les travailleurs sociaux des centres d'hébergement et les 
assistantes sociales de secteur. 
 

Nasser BEDOUS, directeur 
Maïté GARCIA, responsable du développement 
01.55.26.88.44. 

17/19 rue de Torcy - 75018 Paris 
ideflemarietherese@orange.fr 
ideflezina@orange.fr 

 

mailto:ideflemarietherese@orange.frideflezina@orange.fr
mailto:ideflemarietherese@orange.frideflezina@orange.fr
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INFREP 

Linguistique – Cours de français sur site 

Cours de français au CAIR-CAMAN (12e) 

 

Mise en place de cours de français professionnel au CAIR-CAMAN 
(Aurore) du 20 bd Poniatowski, en direction des réfugiés statutaires 
hébergés sur le site. 
Programmation de 2 sessions semi-intensives de 6 mois avec un 
effectif prévisionnel de 100 stagiaires par session. 
 
Présence pédagogique organisée en continu sur toute l'année 2020, 
et en concertation avec les travailleurs sociaux. 
Mise en place de cours du soir et du samedi matin pour les réfugiés 
en emploi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Claudette CUVILLIER, directrice d'agence 

13 rue des Cordelières-75013 Paris 

01 53 62 21 91 - 01 53 62 93 88 
ccuvillier@infrep.org 
 
 

 

mailto:ccuvillier@infrep.org
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Insertion socioprofessionnelle – Public jeune 

Langue, éducation et insertion solidaire des publics jeunes 
réfugiés 

Parcours linguistique vers le niveau B1/B2 et à visée d'insertion professionnelle, 
organisé sur 2  sessions de 11 semaines, à raison de 17 h par semaine :  
- du 28/09/2020 au 18/12/2020  
- du 25/01/2021 au 23/04/2021 
 
Structuration : 
- 187 h d'apprentissages linguistiques et compétences-clés (mathématiques, 
compétences numériques, anglais), 
- 33 h d'ateliers professionnalisants (droit du travail, environnement 
économique, softskills, visites d'entreprises, rencontres avec des réfugiés dans 
l'emploi), 
- Accompagnement socioprofessionnel individualisé à raison de 11 h par 
stagiaire : travail sur les freins, construction du projet, simulation d'entretiens, 
- Activités socioculturelles (2 activités mensuelles) : balades à vélo, spectacles 
et visites, activité sportives avec l'association KABUBU, 
- Action santé et vie sociale : cycle de rencontres "Vie affective et sexuelle", 
prévention des addictions (en partenariat avec URACA et le CRIPS). 
 
Mobilisation très active des entreprises locales et des structures de l'IAE  
autour de la formation. 
 
Public ciblé : jeunes réfugiés (moins de 30 ans) antérieurement scolarisés, 
motivés par une reprise d'études ou une insertion rapide dans l'emploi durable. 
 
 

Emmanuelle GALLIENNE, directrice 
06 71 12 20 51 

156 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris 
kolone.association@gmail.com 

 

mailto:kolone.association@gmail.com
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Insertion professionnelle  - Numérique  -  Code 

DigiStart  
 
Formation préambule à la formation qualifiante DigiTous (voir p. 49) 
permettant de repérer les motivations et les aptitudes au métier de 
développeur.  
L'objectif est d'orienter les stagiaires  ayant révélé une aptitude et une 
motivation vers le programme  DigiTous. 
2 sessions sont organisées, à raison de  2 groupes de 12 stagiaires ciblés par 
session : : 
-du 09/11/2020 au 13/02/2021 
-du 15/02/2021 au 17/04/2021 
 
Programmation :  
- 4 h de cours de code par semaine sur 9 semaines (le soir et le samedi) : 
introduction aux concepts basiques de la programmation et au vocabulaire 
associé au développement "front end" (Javascript, HTML, CSS) ; à la fin de la 
session, les stagiaires sont en mesure de coder leur propre site Internet 
personnel ou professionnel ; 
- Ateliers de soft skills dispensés en milieu professionnel, au sein des 
entreprises partenaires : Salesforce, SAP, L'Oréal, Google France, BEIC Digital, 
Les Serruriers de France... ) ; 
- Accompagnement vers l'emploi et la formation professionnelle en partenariat 
avec la fédération des SIAE, CREPI IDF, Humando et le centre de formation 
Laser : réunions d'information sur les métiers et carrières du numérique, 
diffusion d'offres d'emploi, jobfairs (sélection préalable des candidats) ; 
- Accompagnement social : orientation des stagiaires vers des structures de 
l'écosystème Konexio (Groupe SOS, SINGA, Paris Sports Réfugiés, centres 
sociaux). 
L'action a lieu sur des espaces de coworking (Wework). 

 
Jean GUO, déléguée générale 
Elsa FEDER, coordinatrice 

jean.guo@konexio.eu 

elsa.feder@konexio.eu 

 

mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu
mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu
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Insertion professionnelle  - Numérique  -  Code 

DigiTous  

 
Formation qualifiante au métier de développeur Full-Stack (RNPC III, 
bac+2), organisée sur 2 sessions (2 groupes par sessions) : 
- du 01/09/2020 au 31/01/2021 
- du 06/04/2021 au 30/08/2021 
La formation a lieu à l'EPN de l'AGECA (11e) 
 
Structuration : 
 
- 600 h de formation à temps plein assurée par des développeurs 
seniors, 
- 100 h de formation collective aux soft skills sont prévues en milieu 
professionnel (SAP, Salesforce, Algolia, l'Oréal, Google France, 
CapGemini, DataPratique, Orange...), 
- Stage de 6 mois en entreprise (pré embauche): organisation d'un 
job fair en fin de session avec l'ensemble des entreprises partenaires 
de la formation. 
 
Public ciblé : 15 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s issu.e.s de la 
formation DigiStart ou en recrutement extérieur. 

 

 

Jean GUO, déléguée générale 
Elsa FEDER, coordinatrice 

jean.guo@konexio.eu 

elsa.feder@konexio.eu 

 

mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu
mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu
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Inclusion  numérique   

Digital  

 
La formation a lieu au sein des EPN de la Ville de Paris. Elle vise 
l'acquisition des fondamentaux en informatique et en 
communication digitale et aboutit à l'obtention du Passeport de 
Compétences Informatiques Européen (PCIE). 
 
Le programme est structuré  en 3 séquences de 20 h avec effet 
entonnoir au niveau de l'effectif : 40 stagiaires, puis 30 puis 20. 
 
1- Apprentissages de base (clavier, navigation, bureautique de base), 
2- Découverte de Microsoft Word, techniques avancées de 
l'information et de la communication, protection des données,  
3- Préparation au PCIE et approfondissement Excel. 
 
Les cours d'informatique sont complétés par des ateliers de soft skills 
dispensés au sein des entreprises partenaires de Konexio. 
Un accompagnement professionnel est mis en place tout au long du 
parcours : réunion d'information sur les métiers et filières, diffusion 
d'offres d'emploi, jobfairs, mise en relation avec les partenaires 
(fédérations professionnelles BTP et nettoyage, CREPI IDF, Humando, 
SIAE, centre de formation Laser). 

 

Jean GUO, déléguée générale 
Elsa FEDER, coordinatrice 

jean.guo@konexio.eu 
elsa.feder@konexio.eu 

 

mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu
mailto:jean.guo@konexio.euelsa.feder@konexio.eu


51 
 

 

                               La Fabrique nomade 
 

 

Insertion professionnelle  - Artisanat d’art 

Formation qualifiante et promotion des artisans d'art 
réfugiés 
 
1 session annuelle est organisée de mars à décembre (décalée en 2020 suite à la crise 
sanitaire). 
 

Structuration : 
- 711 h de formation et d'ateliers professionnalisants (21 h par semaine) : intégration 
linguistique et numérique, compétences transversales, appréhension du marché du travail et 
des spécificités des métiers d'art, codes culturels et professionnels, construction du projet 
professionnel et capacité à faire valoir ses compétences ; 65 % de la formation est dispensée 
en ateliers de pratique artisanale, en lien avec des clients. 
- Immersion en entreprise (190 h au total ) ; 
- Visites et rencontres avec des professionnels de l'artisanat d'art (visites d'ateliers de 
fabrication, salons professionnels...) ; 
- Exposition des objets d'art et promotion des talents : vernissages et pré-vernissages au 
cours desquels les artisans sont amenés à travailler leur posture et leurs relations 
professionnelles ; 
- Accompagnement individualisé de 28 h en moyenne/stagiaire réalisé par une conseillère en 
insertion professionnelle : travail sur les freins et les leviers, construction du projet. 
 
La formation vise l'acquisition de 20 compétences identifiées par la Fabrique nomade et 
l'organisme certificateur UDD-Ipéria. 
Partenariats économiques (débouchés professionnels) : Ateliers d'Art de France (syndicat), 
conseil stratégique de la filière Mode et Luxe (Kering, LVMH, Hermès...) + réseau de 700 
entreprises d'artisanat. 
 
Public ciblé : 15 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s, artisans d'art avec une expérience de 7 
années de pratique artisanale dans leurs pays d'origine.  Sourcing effectué auprès des 
centres d'hébergement d'urgence. 
 
 

Ines MESMAR, directrice  
06 68 66 61 62 

1 bis avenue Daumesnil - 75012 Paris 

ines@lafabriquenomade.com 
 

 

mailto:ines@lafabriquenomade.com
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                Langues plurielles 

Insertion professionnelle  - BTP 

Formation pré-qualifiante en Français Compétence 
professionnelle du BTP  

Formation intensive située en aval du cursus qualifiant proposé par CFM BTP 
(voir p. 17) , à visée d'insertion sur 5 métiers du BTP (maçon, maçon VRD, 
coffreur, peintre façadier, étancheur bardeur). 
1 session sera mise en œuvre de mars à juillet 2021 (5 mois) pour 1 groupe de 
16 bénéficiaires primo-arrivants et réfugiés. 
 

Structuration : 
- 35 h hebdomadaires de formation en français professionnel et compétences-
clés  (soit 432 h au total), 
- 38 h d'ateliers professionnalisants : visites d'entreprises, codes sociaux et 
compétences relationnelles, techniques de recherche d'emploi, 
- 1 semaine de présentation des métiers ciblés (35 h) au  CFM BTP (Trappes-78) 
et détermination du choix professionnel, 
- 1 semaine d'immersion en formation technique du métier sélectionné (1ers 
gestes, sécurité...), 
- Stage en entreprise (35 h) et bilan de fin de formation 
Un accompagnement personnalisé est mis en place tout au long du parcours. 
 
Public ciblé : 20 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s  
Sourcing : Pôle emploi, Mission Locale de Paris, Réseau EIF-FEL. 
 
Blanche PICHOT-DE-CHAMPFLEURY, gérante 
Maelle MONVOISIN, directrice 
01 40 38 67 75 
2, impasse du Curé – 75018 Paris 

blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr 
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 
 
 

 

mailto:blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr
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                  Langues plurielles 
 

Insertion professionnelle  - Hôtellerie-restauration 

Formation en français professionnel - Secteur de 
l’Hôtellerie-restauration  
 
1 session est organisée du 01/09/2020 au 31/08/2020 pour  4 groupes de 10 à 
12 stagiaires (20 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s ciblé.e.s). 
 
Programmation de la formation : 
- 96 h de Français professionnel et compétences-clés, préparation au DCL ; 
- 15 h d'ateliers TRE (techniques de recherche d’emploi) animés par l'Espace 
Proximité Emploi de la Salle St Bruno (18e). 
 
1 session "Atelier Glottodrama" (apprentissage du français par le théâtre) est 
organisée de mars à juin 2021 pour 2 groupes de 10 à 16 stagiaires chaucun. 
Programmation de la formation : 
52h de formation (3 heures de cours par semaine pendant 17 semaines, une 
demi-journée par semaine, les lundis). 
 
L'objectif est  de favoriser l'évolution professionnelle des stagiaires, en emploi 
précaire dans le domaine de la restauration ou sans emploi. 
 

 

 

Blanche PICHOT-DE-CHAMPFLEURY, gérante 
Maelle MONVOISIN, directrice 
01 40 38 67 75 
2, impasse du Curé – 75018 Paris 

blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr 
maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 

 

 

mailto:blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr
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Ligue des femmes iraniennes                 
pour la démocratie 

 

Linguistique et accompagnement global 

Apprentissage du français et accompagnement personnalisé 
pour l'accès aux droits 

 
Cours de français (6 h hebdomadaires) et accompagnement 
individualisé multidimensionnel (accès aux droits, parentalité, santé, 
médiation, interprétariat). 
Programmation en entrées/sorties permanentes. 
 
Journées d'informations thématiques collectives (valeurs 
universelles, santé, parentalité, accès aux droits). 
 
Public ciblé : 25 primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s, majoritairement des 
femmes originaires d'Iran et d'Afghanistan et leurs familles 

 

Irène ANSARI, coordinatrice adulte-relais 
01 40 24 17 90 

21 ter rue Voltaire - 75011 Paris 
liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com
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                   L’Île-aux-langues 

 

Insertion socioprofessionnelle   

Relais vers l’emploi 

 

Public ciblé :  45 primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s en situation de 
précarité, en recherche d'emploi ou en dispositif d'insertion par 
l’activité économique (IAE). 
 
Formation linguistique et numérique en rythme extensif : 4 h de 
cours par semaine sur 36 semaines (d’octobre 2020 à juin 2021), soit 
144 h de cours par stagiaire. 
 
Un accompagnement individualisé est proposé, modulable en 
fonction des besoins (pas de programmation horaire prédéterminée). 
La formation est proposée comme option en suite de parcours aux 
réfugié.e.s ayant suivi le parcours proposé par le Collectif réfugiés 
dont L'île-aux-langues est membre. 
 
 
 
 
Virginie Minh DEPRAT, responsable pédagogique  
09 84 10 60 66 
19/23 rue Emile Duployé - 75018 Paris 

contact@lial.fr 
 

 

 

 

mailto:contact@lial.fr
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Insertion socioprofessionnelle  - Restauration  

Stages en immersion 

Accueil individualisé en immersion de 40 réfugié.e.s en apprentissage 
du français dans les cuisines du restaurant solidaire Mam'Ayoka : 
 
- mise en confiance et valorisation personnelle, adaptation à 
l'environnement professionnel, élaboration du projet : le/la stagiaire 
s'impliquera en proposant une recette spécifique de son pays 
d'origine qui sera intégrée à la carte du restaurant, 
- interaction et communication orale avec l'équipe salariée du 
restaurant, 
- glossaire et repérage : étiquetage image + mot des éléments de 
l'espace de travail. 
 
Durée de l'immersion : 1 semaine (24 h), stage renouvelable. 
 
Le restaurant est situé dans l'auberge de jeunesse de la rue Pajol.  
Une première expérience a été menée en 2019/2020 en partenariat 
avec Langues plurielles et Atouts-Cours. Une stagiaire réfugiée a été 
embauchée en CDI par l'entreprise. 

 

Sophie LAWSON, gérante 
06 07 00 52 47 

Auberge de Jeunesse Yves Robert 
20 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18 
sophie.lawson@mamayoka.com 

 

 

Mam’Ayoka 
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                             METISHIMA 
 

Prévention du déclassement socioprofessionnel 

Valorisation des compétences et aptitudes professionnelles 
acquises dans le pays d’origine des nouveaux arrivants 

L'action proposée par METISHIMA a lieu dans les locaux de la Maison des 
Initiatives Etudiantes (MIE) à Bastille. 
Public ciblé : 50  réfugié.e.s de  niveau A2 au moins et ayant des compétences 
professionnelles/académiques à faire valoir sur le marché du travail. 
Sourcing effectué auprès de Singa (dont est issue la structure), de la Mission 
locale de Paris, de Pôle emploi, du GRDR (voir p. 44), de la Croix rouge et de 
l'Unicef Val de Marne. 
 
La programmation s'effectue en entrées/sorties permanentes.  
Un accompagnement individualisé est mis en place, agissant sur les différents 
freins à l'insertion et permettant la reconnaissance des compétences et 
qualifications acquises dans le pays d'origine (méthodologie ADVP).  
Une Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) est proposée 
permettant la mise en relation des candidats avec des entreprises ciblées : 
coaching "mieux connaître ses forces", postures, découverte culturelle de son 
nouvel environnement, culture d'entreprise et savoir-être, techniques de 
recherches d'emploi, mobilité. 
La POEC débouchera sur un stage d'immersion tutoré permettant la validation 
du projet. 
Le projet se caractérise par la mise place d'un écosystème de partenaires 

associatifs, institutionnels et d'entreprises autour du projet, favorisant la 
démarche d'insertion des stagiaires.  

 

Marie DOUE-GOSSAN, présidente 
06 60 53 40 67 

50, rue des Tournelles - 75003 Paris 

contact@metishima-asso.com 

 

 



58 
 

 

            Mission Locale de Paris 

 

Insertion socioprofessionnelle  - Public jeune 

Formation PATCH 

Action d'accompagnement et de sécurisation du parcours de 200  
jeunes réfugiés ou demandeurs d'asile de + de 6 mois, en situation de 
précarité (en hébergement d'urgence ou à la rue, en situation 
d'analphabétisme). 
Le "PATCH" s'effectue en entrées/sorties permanentes, au fil de l'eau 
(pas de session définie). Les sorties du dispositif sont aléatoires, en 
fonction des débouchés positifs permettant au jeune de poursuivre 
son parcours (dispositif d'insertion, apprentissage...). 
 
Contenus : 
 
- Formation interstitielle en alphabétisation et compétences-clés 
animée par la formatrice linguistique de la Mission locale de Paris, 
- Ateliers mensuels de mobilisation vers l'emploi/formation, 
- Ateliers bien être, activités sportives, activités culturelles, 
- Rencontres mensuelles avec des professionnels et proposition de 
PMSMP à visée de recrutement. 
 

 

Cécile RABOUIN, responsable des publics spécifiques - 06 26 59 06 01 
Cécile CERUTTI, formatrice linguistique 

34 quai de la Loire - 75019 Paris 
c.rabouin@missionlocaledeparis.fr 
c.cerutti@missionlocaledeparis.fr 

 
 

 

mailto:c.rabouin@missionlocaledeparis.fr%20c.cerutti@missionlocaledeparis.fr
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                       Salle Saint-Bruno 
             Espace Paris Emploi-EPE 
 

Insertion socioprofessionnelle   

Parcours Vers l'Emploi 

Formation à visée d'insertion proposée par l'Espace Paris Emploi de la Salle 
Saint-Bruno (18e, Goutte d'Or). 
3 sessions de 3 mois (12 semaines) en rythme semi-intensif de 12 à 18 h 
hebdomadaires sont organisées sur 2020 :  
- du 20/01/2020 au 15/03/2020 
- d'avril à juin 2020 (reporté) 
- d'octobre à décembre 2020 
 

Contenus :  
- 130 h de cours collectifs : français professionnel et compétences numériques ; 
- 50 h d'ateliers professionnalisants : connaissance du monde de l'entreprise, 
droit du travail, travail sur l'image de soi, outils et repères pour la recherche 
d'emploi, mobilité, appropriation du CV, préparation aux entretiens... ; 
- 6 séquences culturelles : ateliers de théâtre, visite des lieux ressources, visite 
du CNAM, sortie à la bibliothèque ; 
- Des PMSMP sont proposées au stagiaires en fonction de l'élaboration de leur 
projet d'insertion en aval du parcours.  
 
Un accompagnement individualisé est mis en place de 5 à 10 h réparties sur les 
12 semaines de la formation : levée des freins et construction du projet 
d'insertion. Les stagiaires bénéficient d'un suivi  jusqu'à leur sortie positive 
dans l'emploi/formation. 
 
Public ciblé : 18 primo-arrivant.e.s ou réfugié.e.s, en difficulté d'insertion 
professionnelle, communicants à l'oral, de niveau A1 à l'écrit. 
Sourcing : PLIE, agence Pôle emploi Genevoix, associations du quartier Goutte 
d’Or.  
 

Elise BACHELET, coordinatrice - 01 53 09 99 57 

8 rue St Bruno-75018 Paris 
ebachalet@sallesaintbruno.org  
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           Sauvegarde de l’adolescence  
                                    Tonus emploi 

Insertion socioprofessionnelle   

Parcours linguistique vers l'emploi 

 

Formation linguistique et aux compétences-clés à visée d'insertion 
immédiate dans l'emploi/formation et dispensée en ateliers de 
pédagogie personnalisée  (Certification AFNOR). 
 
Programmation : du 07/09/2020 au 28/02/2021 à raison de 300 h de 
formation par stagiaire (12 à 25 h par semaine). 
 
La formation repose sur la certification CléA (socle) et l'acquisition de 
badges numériques. 
 
Un accompagnement individualisé est réalisé en fonction des 
besoins. 
 
Public ciblé : 15 primo-arrivant.e.s et réfugié.e.s, alphabétisé.e.s 
antérieurement et motivé.e.s par une insertion rapide dans l'emploi. 
 

 

Arelindo DA SILVA, directeur 
01 43 79 28 14 

3 rue Titon 75011 Paris 
3 rue du Coq Héron 75001 Paris 
adasilva@sauvegarde-paris.fr 
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      Sept Arts et plus 

 

 

Outil d’apprentissage du français 

Web série 
 
Web série pour l'apprentissage du français et des codes 
socioculturels. 
Tournage prévu à Paris-18e en novembre 2020. 
 
Cofinancements DAAEN, Ville de Paris, Région Ile-de-France 
(scénario) et financements privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine HERTAUT, présidente 
06 19 96 46 99 

catherine.hertault@gmail.com 
christinehusson2@gmail.com 
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Outil d’apprentissage du français 

Application J’APPrends 

 

Application d'alphabétisation en français sur smartphone (version 2) 
en direction d’un public non ou peu scolarisé. 
 
Projet développé en partenariat avec la Scop Langues plurielles. 
La version 1 est en ligne depuis novembre 2019, utilisée par 
l'ensemble des acteurs de l'alphabétisation à Paris et sur l'ensemble 
du territoire.  
14 000 téléchargements réalisés en 2019. 
Le prochain épisode de J'Apprends sera disponible fin septembre 
2020. Toute l'actualité de l'application sur : http://j-apprends.fr/.   

 

 

Pierre CATTAN, gérant 
06 61 19 02 00 

pierre.cattan@smallbang.fr 
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                                UniR 
Univertités et réfugié.e.s 

Prévention du déclassement socioprofessionnel 

Accompagnement des réfugié.e.s vers l'enseignement 
supérieur et la formation professionnelle 
 

Action d'accompagnement et formation des réfugié.e.s  
qualifié.e.s/diplômé.e.s, vers l'accès à l'enseignement supérieur ou à 
la formation professionnelle.  
Objectif de l'action proposée : prévention du déclassement 
socioprofessionnel subi, et notamment celui des femmes réfugiées 
qualifiées. 
 
Objectifs opérationnels 2020  :  
- Accompagnement spécifique de 50 réfugié.e.s vers l'enseignement 
supérieur : formation linguistique vers B2 et formation transitionnelle 
aux méthodologies du travail universitaire. 
- Accompagnement spécifique de 15 femmes réfugiées qualifiées 
dans le cadre d'une recherche-action initiée en 2019 : mentorat 
Intercultur'elles de 6 mois, sur un espace dédié entre femmes 
mentores (professionnelles) et mentorées (réfugiées). 
- Accompagnement de 3 réfugié.e.s dans le cadre d'une procédure de 
VAE 
- Participation de 90 réfugié.e.s aux sessions de formation 
linguistiques B1/B2 (12 semaines de formation hybride, en présentiel 
et sur la plateforme d'e-learning FRELLO). 
 

 

Camila RIOS-ARMAS, directrice 
07 78 95 22 14 

69 rue de Wattignies - 75012 Paris 
camila.rios@uni-r.org 

 

 

mailto:camila.rios@uni-r.org
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DDCT-Service Egalité Intégration Inclusion 
 

Insertion professionnelle  via le service civique 

Volontariat en médiation et accompagnement à l'insertion 
professionnelle de jeunes réfugié.e.s 
 

Le projet est mis en œuvre par le Service Egalité Intégration Inclusion de la Ville 
en partenariat opérationnel avec la  Mission Locale de Paris. 
Il permettra le recrutement de 11 jeunes réfugié.e.s en service civique : 
Une partie de la promotion sera recrutée par la Ville de Paris pour une 
affectation dans les bibliothèques et au sein des services de du Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris (CASVP). 
Une autre partie sera recrutée par la Mission Locale de Paris pour une 
affectation sur des sites d'accueil du public et sur 4 structures d'accès aux 
droits partenaires : CIMADE, GISTI, Droits d'urgence, PIMM'S de Paris. 
 
Les jeunes volontaires bénéficieront d'un accompagnement renforcé sur une 
période de 9 mois incluant leur période de volontariat (7 mois). 
Un accompagnement personnalisé des volontaires sera mis en place dans un 
objectif d'insertion socioprofessionnelle durable à l'issue du volontariat.  
Cet accompagnement sera assuré pour partie par la Mission locale  sous forme 
d’ateliers collectifs professionnalisants et de séquences individualisées de suivi,  
et pour partie au sein des structures sociales de la Ville de Paris (Permanence 
sociale d'accueil ou Centre d'action sociale d'arrondissement).  
 

L’accompagnement interviendra en complément du service volontaire (24 h 
hebdomadaires) et se renforcera au fil de la période d’engagement :  
1h à 1h30 au 1er trimestre,  
2h à 2h30 au 2e trimestre,  
3h à 3h30 au 3e trimestre.  
Soit un total de 72 à 90 heures sur les 9 mois.  
 

Le programme inclut une préparation/inscription au DELF (A2 àB2) et au PSC1. 
 

Le recrutement des bénéficiaires aura lieu entre mi-septembre et mi-octobre 
2020. 
 

Anna LEYSENS, chargée de projets  
DDCT-SEII 
01 42 76 56 41 
anna.leysens@paris.fr 
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Permanences d’évaluation linguistique, prescription de parcours, 
ingénierie de réseau et formation des acteurs 
 

Le Réseau EIF-FEL a été créé en 2015 par la Ville de Paris en partenariat avec 

trois associations parisiennes (le CEFIL, le Centre Alpha Choisy et le Réseau 

Alpha) afin de répondre aux besoins des populations migrantes en matière de 

formation en français et d'insertion socioprofessionnelle. 

Le projet bénéficie du soutien du Fonds Asile Migration (FAMI) depuis 2015. Il 

est cofinancé par la Ville de Paris, par l’Etat (crédits départementaux du BOP 

104), Pôle emploi, le Ministère de la culture/DGLFLF et l’OPCO Uniformation. 

Dans sa première phase, le projet, a été expérimenté dans les 13ème, 14ème 

et 18ème arrondissements. En 2019, le projet s’est élargi aux 17e, 19e et 20e 

arrondissements. 

Des permanences d'évaluation linguistique et de prescription de parcours ont 

été progressivement ouvertes sur l’ensemble des arrondissements concernés 

par la politique de la ville (13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e). Elles sont assurées par 3 

structures opératrices (CEFIL, Centre Alpha Choisy, Paroles voyageuses) et 

animées par les formatrices linguistiques certifiées. Elles sont hébergées dans 

les locaux de partenaires publics ou associatifs : agences Pôle emploi et Mission 

Locale,  Points Paris Emploi, mairies d’arrondissement, centres sociaux.  

Les rendez-vous sont pris en ligne via le site du Réseau https://www.reseau-

eiffel.fr/ 

Le réseau a par ailleurs vocation à professionnaliser les acteurs de l’intégration 

à Paris (formateurs, prescripteurs, institutionnels) par la mise en place de 

cycles de formation.  

 

Isabelle DEVAUX, DDCT-SEII, chargée de mission  
Ludovic CARPENTIER, DDCT-SEII, coordinateur EIF-FEL 
isabelle.devaux@paris.fr 

ludovic.carpentier1@paris.fr 

 

 

https://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.reseau-eiffel.fr/
mailto:isabelle.devaux@paris.fr
mailto:ludovic.carpentier1@paris.fr
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Prévention du déclassement socioprofessionnel 

Parcours Wintegreat Paris 

 
7 parcours annuels de formation et mentorat sont mis en œuvre au sein de 4 
grandes écoles et universités parisiennes partenaires : Paris Tech Les Mines, 
Sciences Po, Université Paris Dauphine, ESCP. 
 
Architecture des parcours: 
 
1ère phase, formation et mentorat sur 12 semaines : 
Formation linguistique et socialisante (240 h de cours au total)  :  
- Cours de FLE vers les niveaux A2/B1/B2,  
- Ateliers professionnalisants proposés par des professionnels partenaires du 
programme (Google, MEDEF, FTPE, ADIE, Comédie française, Quilotoa, 
Konexio, SINGA...), tutorats d'anglais ; 
- Sécurisation du parcours professionnel par un accompagnement individualisé 
(mentorat étudiant et professionnel) ; 
 
2ème phase, passerelles vers l’emploi :  
Mise en place de passerelles vers l'emploi et la formation (si aucune sortie 
positive n'est trouvée à l'issue de la 1ère phase du parcours) :  

 Préparation opérationnelle à l’emploi collective - POEC (35 stagiaires),  
 Stage rémunéré de  6 mois chez l'Oréal (10 stagiaires),  

Soutien au placement direct en emploi via la plateforme WERO  
 Entrée en certificat diplômant de Sciences Po Paris (15 stagiaires), 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat en partenariat avec SINGA (10 
stagiaires). 

 
 
 
 

 

 

 

Wintegreat - Each one 
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Projets 2020 : 

 Renforcement de la programmation linguistique vers B2 pour l'accès à 
l'université,  
Partenariat avec le centre ENIC NARIC pour l'obtention d'équivalence de 
diplômes étrangers, 

 Action renforcée en 2020 auprès des femmes réfugiées qualifiées, 
 Elargissement des établissements d'enseignement supérieur partenaires. 

 
 

Montaine VANIER, chargée des relations publiques  
06 89 22 61 61 
montaine.vanier@wintegreat.org 
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Préfecture de Paris et d’Ile-de-France 

5 rue Leblanc 

75 911 Paris cedex 15 

http://prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 


