
Réunion linguistique 

18 janvier 2018 



Objectif : développer des réponses appropriées et de fluidifier les 

parcours des demandeurs de cours de linguistique pour leur 

permettre de trouver une offre en adéquation avec leurs besoins (et 

leur statut). 

 

Objectifs de la réunion : 

 
 Sensibiliser et échanger autour du référencement de l’offre 

linguistique des organismes de formation afin de la rendre visible 
par les prescripteurs et de répondre aux besoins identifiés 

 
 Rappeler le rôle des plateformes de coordination linguistique 
 
Une démarche s’inscrivant dans le cadre du futur schéma départemental 
de l’amélioration des services au public : fluidité des parcours et 
accompagnement linguistique à visée socioprofessionnelle. 
 



 

Les 4 plateformes linguistiques du territoire de Plaine Commune  
  
 4 plateformes : 
 - SFMAD et Asso Philo sur Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Epinay, 
 Stains, Villetaneuse 
 - ASSFAM / groupe SOS à Aubervilliers 
 - RAPID, la régie de quartier à Pierrefitte 
 - la ville de Saint-Ouen 
 
 3 missions principales : 
 
 - Accueillir et orienter les demandeurs de cours de français (d’offre linguistique) 
vers l’offre d’apprentissage linguistique disponible en fonction des besoins : guichet unique 
pour fluidifier les parcours des demandeurs et leur permettre de trouver une offre en 
adéquation avec leurs besoins (et leur statut). 
  
 - Observatoire de l’offre et des besoins au niveau de Plaine Commune en 
recensant l’ensemble de l’offre disponible (qu’elle soit associative ou institutionnelle) afin de 
faire remonter des éléments précis quantitatifs et qualitatifs sur les besoins non pour 
permettre de développer des réponses appropriées. 
  
 - Coordonner et animer les dynamiques territoriales autour de la linguistique afin 
de contribuer à fluidifier les parcours, partager les expériences réussies, les difficultés, les 
réponses à apporter, les besoins en formation de formateurs, etc. 
 
 
 



 

Le fonctionnement des plateformes linguistiques du territoire de Plaine 

Commune  
  
 

 
 
 
 

Les plateformes envoient fiche 
aux organismes de formation, 

associations locales 

L’organisme renvoie la fiche 
avec l’offre proposée et les 

places disponibles 

Les plateformes orientent le 
public soit directement vers 

l’offre associative  

Soit vers les prescripteurs qui 
orientent vers les organismes de 

formation  



 

La formation linguistique des demandeurs d’emploi inscrits : 

référencer l’offre de formation à Pôle Emploi 

 
  
 Quelques chiffres : 
780 personnes accueillies et diagnostiquées par les 3 plateformes sur 8 villes sur la période du 
1er semestre 2017. 
Sur 183 demandeurs d’emploi accueillis : 
- 33 demandeurs d’emploi sont non orientés  
- 150 sont orientés par défaut vers les structures associatives présentes sur le territoire  
 
 
Intervention Pole Emploi Direction Territoriale 93 
 Véronique Camus-Hadida et Fabienne Navéos  
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Dokélio – Aude Formation – Kairos  
Articulation des applicatifs 

 



Schéma Applicatifs : Dokelio/Aude/KAIROS 
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L’organisme de formation 

dépose sa fiche établissement 

et son offre de formation 

L’offre de formation est taguée 

CPF en cas d’éligibilité 

L’offre de formation 

intègre le catalogue de 

formation 

L’offre de formation est 

répliquée dans KAIROS 



Les dispositifs de financement de formation 
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LES PROGRAMMES COLLECTIFS 

Pôle emploi Conseil régional Autres 

Action de Formation 
Conventionnée (AFC) 
Groupements de commande 

Prépa - Visa - Accès 
Préparation Opérationnelle 
Collective (POEC)     

LES DISPOSITIFS INDIVIDUELS EN LIEN AVEC L'ENTREPRISE 

Pôle emploi Conseil régional Autres 

Action de Formation 
Préalable au  
Recrutement (AFPR) 

  
Préparation 
Opérationnelle 
Individuelle (POEI)         

Préparation  
Opérationnelle 
Individuelle (POEI) 

    

LES DISPOSITIFS INDIVIDUELS 

Pôle emploi Conseil régional Autres 

Action Individuelle 
de Formation (AIF) 

 VISA METIERS + 
CIF CDD 
CIF CTT         

    AGEFIPH      

AUTRES DISPOSITIFS 

Pôle emploi Conseil régional Autres 

  PREPA CLES 
CLEA 
OFII         
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Création sur pole-emploi.org d’un espace d’information 

dédié aux organismes de formation  
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Le regroupement de toutes les informations à destination des organismes de formation via un espace 
dédié sur pole-emploi.org / Partenaires de l’emploi avec la création d’une nouvelle rubrique: 
« Organismes de formation »  

 

 

 



Création sur pole-emploi.org d’un espace d’information 

dédié aux organismes de formation  
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 Faciliter l’adhésion des organismes à KAIROS : dématérialisation de la convention  

 
 

 



Création sur pole-emploi.org d’un espace d’information 

dédié aux organismes de formation  
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 Simplifier l’accès à l’information sur le Catalogue Qualité Pôle emploi 
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Simplification du traitement administratif du parcours 

de formation : dématérialisation de l’AIS et de l’AES 

 

KAIROS permet à l’organisme de formation :  

 d’éviter des saisies manuelles et répétitives en supprimant les formulaires papier (dématérialisation AIS- AES et des 
attestations mensuelles d’assiduité) 

 d’optimiser la gestion administrative : l’organisme de formation peut visualiser les actes métier réalisés et à réaliser 
pour chaque dossier  

 de transmettre directement et en temps réel à Pôle emploi les éléments du parcours de formation des demandeurs 
d’emploi. 

• Pour permettre à l’organisme de formation de dématérialiser l’AIS et  l’AES, le conseiller : 

1. Vérifie sur AUDEF l’accord d’adhésion, 

2. Traite les  alertes  signalées dans le dossier AUDE du demandeur d’emploi : 
 

 

• Si l’accord est enregistré, le conseiller ne doit plus compléter et remettre l’AIS à l’organisme de formation adhérent à 
KAIROS.  L’organisme de formation devra saisir les données directement sur KAIROS ainsi que celles de l’AES. Cette 
consigne a été rappelée aux organismes de formation adhérents. 

 

Décret N°2017-2019 du 9 mai 2017 l’organisme de formation remplit l’obligation d’information à PE de l’entrée 
effective en stage, de l’interruption et la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des DE. L’applicatif 
KAIROS permettra aux organismes de formation de s’acquitter facilement et rapidement de cette obligation.  
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LE PROCESSUS EN 5 ETAPES: 

1.L’adhésion des Organismes de formation à KAIROS : c’est très simple, tout se passe en 
ligne en quelques clics. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la nouvelle rubrique 
dédiée aux OF sur pole-emploi.org : Organismes de formation  

2.L’Organisme de formation saisit le devis en ligne sur KAIROS*. 

3.Celui-ci est transmis directement au demandeur d’emploi dans son espace personnel 
sur pole-emploi.fr. 

4.Une fois le devis accepté par le DE, les conseillers et les équipes locales de direction 
peuvent valider ou refuser le devis. 

5.L’OF est informé en temps réel de la décision du demandeur d’emploi et de Pôle emploi 
par la mise à jour du statut du devis dans KAIROS. 

  

 

Simplification du traitement administratif du parcours 

de formation : dématérialisation de l’AIF 

http://www.pole-emploi.org/informations/la-formation-@/1227/view-category-39973.html
http://www.pole-emploi.org/informations/la-formation-@/1227/view-category-39973.html
http://www.pole-emploi.org/informations/la-formation-@/1227/view-category-39973.html
http://www.pole-emploi.org/informations/la-formation-@/1227/view-category-39973.html
http://www.pole-emploi.org/informations/la-formation-@/1227/view-category-39973.html
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6 critères définis par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 : 
 
1) L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
2) L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ; 
3) L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 
4) La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 
5) Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ; 
6) La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
 

Comme l’ensemble des financeurs de formation, Pôle emploi doit 
s’assurer de la qualité des formations dispensées et met en place un 
dispositif adapté: 
 
1) lorsqu'il finance une action de formation via l'AFC, l'AIF ou la POEI, il doit s’assurer que l'organisme de 
formation est conforme aux 6 critères qualité, 
 
2) il publie un catalogue qui référence les organismes de formation qu'il a financés et qui sont conformes aux 
critères qualité du décret, 
 
3) il réalise a posteriori des contrôles qualité sur site ou sur pièces afin de confirmer le référencement, 
4) il communique le catalogue et les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des organismes de formation 
aux critères du décret. 
  Ces dispositions sont appliquées depuis le  9 mai 2017 

Le décret qualité formation 
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Le référencement des actions 
de formation au service de la 

cartographie linguistique 
francilienne 



Rappel : Le projet de cartographie mené en partenariat par Défi
Métiers et Réseau Alpha, deux organismes aux champs
d’intervention complémentaires.

Groupement d’intérêt public créé par l’Etat
et la Région pour accompagner les politiques
publiques Emploi-Formation en Île-de-
France.

Développement d’outils, cartographie et
référencement des organismes de
formation professionnelle et de leurs
formations.

Association loi 1901 créée en 2006,
soutenue par la Mairie de Paris, le Conseil
Régional d’Île-de-France et la DRJSCS d’Île-
de-France.

Cartographie et répertoire des structures
de proximité et de leur offre de formation
linguistique.

Réseau AlphaDéfi Métiers

Intervention OFII 24/11/17

http://www.reseau-alpha.org/
http://www.defi-metiers.fr/


Les sites internet de Réseau Alpha et Défi Métiers font apparaitre
une offre distincte et complémentaire

Ateliers sociolinguistiques financés au titre
du BOP 104

Actions de proximité de français à visée
sociale, linguistique ou professionnelle ;

Cours municipaux ;

Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour
la Réussite des Enfants.

Référencement des coordinations ou
permanences linguistiques ;

Réseau Alpha
Défi Métiers

- Informer les prescripteurs de l’insertion sociale et professionnelle, les auditeurs de l’OFII et les 

organismes en charge des parcours linguistiques, les particuliers et les coordinations ou permanences 

linguistiques, sur les parcours disponibles ; 

- Permettre un accès à des parcours d’intégration linguistique cohérents pour tous. 

Offre linguistique de l’OFII (marchés A1 - A2,
B1)

Offre du Conseil Régional d’Île-de-France
(Cap Compétences 2017, Avenir Jeunes Pôle
de Projet Professionnel, Compétences de base
professionnelles)

Offre de Pôle Emploi, OPCA (POEC)

Offre des Conseils Départementaux
(75,93,94)

Formations certifiantes (DILF, DELF, DCL, TEF,
TCF, diplômes de français professionnel..)

Intervention OFII 24/11/17



Une cartographie en continuelle progression grâce au
référencement dans DOKELIO IDF cartographie linguistique

Objectifs

Des filtres pour rechercher par
:Financement

• Programme

• Département

• Niveau du CECR

• Eligibilité au CPF

• Bassins d’emploi

Permettre une inscription dans
des parcours d’intégration
linguistique cohérents

Vers l’exhaustivité du
référencement de l’offre
proposée aux primo-arrivants

+ 770  actions mobilisées dans 3 parcours

Intervention OFII 24/11/17

https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&d=95


Perspectives d’évolution de la cartographie

Des marchés publics référencés (Marché
linguistique A2 (carte de résident), B1
(naturalisation) avec l’OFII; ou en voie de l’être (CD
91 ; CD 92),

Des actualisations à effectuer suite à la
mobilisation des organismes à se référencer sur les
certifications : diplômes de français professionnels,
préparation aux tests TCF, TEF, organismes
labellisés Qualité FLE, …

Des actions linguistiques régionales intégrées : 
actualisation Compétences de base 
professionnelles, POEC Afpa réfugiés

Des organismes financés dans le cadre du marché
OFII à mobiliser afin d’optimiser leur
référencement de l’offre linguistique
complémentaire proposée sur les territoires.

Information, test et promotion nationaleUne version définitive

Communication auprès des acteurs de la
formation et de l’emploi :

• Dossier Formations Linguistiques des primo-

arrivants en IDF,

• Dossier Formations linguistiques et

certifications de français

• Diffusion du Tableau des certifications

linguistiques éligibles au CPF

• Actualités sur le site Défi métiers, newsletter

Mobilisation des 850 acteurs rencontrés ou
contactés pendant le projet pour la phase test

Présentation aux prescripteurs (JIRIF, Pôle
Emploi..)

Appui technique au Réseau des Carif Oref pour
essaimage national (Appel à projet DAAEN
2016)

Intervention OFII 24/11/17

https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique/?&p=Uniformation+:+POEC+(Pr%C3%A9paration+op%C3%A9rationnelle+%C3%A0+l'emploi+collective)+2017
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/la-formation-linguistique-des-primo-arrivants-en-ile-de-france
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/formations-linguistiques-en-francais-certifications-labels-et-qualite-de-la-formation
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/upload/tableau_des_certifications.pdf
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Module de recherche de l’offre de 
formation

Recherche d’une offre de 
formation conventionnée ou 
non

Sur le site www.defi-metiers.fr

Intervention OFII 24/11/17

https://www.defi-metiers.fr/
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Présentation 
DOKELIO Ile-de-

France
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Quel est le périmètre ?

Organismes de formation munis d’un numéro de
déclaration d’activité et d’un SIRET actifs

Offre de formation professionnelle continue

Offre de formation de la commande publique dont le financeur est
francilien

Offre de formation qui se déroule en Ile-de-France ainsi que les
actions de formation se déroulant à l'étranger en immersion ou FOAD
(Formation Ouverte et à Distance) et l’accompagnement VAE.

Le référencement des bilans de compétence n’est pas autorisé
pour le moment.
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Rôle de Défi métiers

✓ Accompagnement des utilisateurs franciliens dans l’utilisation 

de DOKELIO Ile-de-France.

✓ Traitement et contrôle des données.

✓ Mise en diffusion et affichage des données pour prescripteurs et 
grand public.

✓ Fiabilisation des données / démarche qualité en Île-de-France.

✓ Communication opérationnelle.
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Structuration des données 
dans DOKELIO Ile-de-France
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Être accompagné, qui contacter ?

Tél : 01 56 53 32 99
(ouvert les mardis et mercredis de 

14h à 17h30, le vendredi de 14h à 

16h30)

dokelio-idf@defi-metiers.fr

base-offre@defi-metiers.fr

Pour toute question sur  : 

▪ L’offre de formation conventionnée

▪ L’offre de formation non conventionnée

▪ Les organismes de formation

mailto:Dokelio-idf@defi-metiers.fr
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Merci de votre attention

Pour nous contacter pour toute demande de renseignements 

complémentaires. 

Défi Métiers :

Christine BARRET-LABRE

Responsable Développement Offre 

de formation

c.barret-labre@defi-metiers.fr

01.56.53.32.05

06.37.75.45.93

Intervention OFII 24/11/17

Hanane OUMOUCHA

Chargée d’information Documentation

h.oumoucha@defi-metiers.fr

01.56.53.32.44




