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Le Greta des métiers et des techniques économiques (MTE) 93 et
l'Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii)
promeuvent le référencement de l’offre de formation dans la
cartographie francilienne.
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Le 7 juillet 2016, Nadine Leroy Jafrain, responsable du marché Ofii 16FL au Greta MTE 93, organisait une réunion en collaboration avec
Nathalie Hayashi, responsable de l’Ofii de Seine-Saint-Denis, afin d'harmoniser le travail d’accompagnement linguistique des primoarrivants par les 10 organismes prestataires de ce marché.
Défi métiers participait à cette rencontre pour présenter le référencement des actions d’apprentissage du français et l’articulation entre les
dispositifs permettant de construire des parcours de ce public.
La réunion portait sur :
le retour sur les pratiques d’accueil et de formation des publics primo-arrivants par les organismes ;
les échanges sur l’offre territoriale portée par les organismes et autres opérateurs ;
les liens à construire entre marché conventionné de l'Ofii et programmes départementaux ;
les premiers éléments de cartographie de l'offre de formation, à partir du référencement des programmes conventionnés du territoire ;
l’intérêt d'un référencement de l'offre non conventionnée éligible au Compte personnel de formation (CPF).
L’Ofii et le Greta MTE 93 ont insisté sur l’importance du référencement de l’offre de formation linguistique pour améliorer la connaissance
des acteurs et actions de formation au sein de la cartographie régionale : favoriser l’amélioration de la maîtrise du français à l’issue du
parcours Ofii ; renforcer l’aide auprès des prescripteurs (Pôle Emploi, Cap Emploi, Fongecif, etc.) qui se trouvent dans un environnement
linguistique complexe ; soutenir un nouveau réseau de prescripteurs appelés à prendre une place dans l’offre régionale de formation et le
Plan 500 000 (auditeurs de l’Ofii et organismes de formation) ; sécuriser les parcours de formation linguistique des primo-arrivants.
Défi métiers, collecteur d’informations sur l’offre de formation professionnelle en Ile-de-France, a souligné l’importance de la mise en
visibilité de l’offre de formation permettant au public primo-arrivant de poursuivre l’apprentissage dans le cadre du marché Ofii. Les
organismes ont répondu positivement à la proposition de rendre visible l'offre non conventionnée permettant aux salariés et demandeurs
d'emploi de poursuivre les certifications en français notamment dans le cadre de leur CPF.
En savoir plus
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