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L'action régionale au bénéfice des 
publics les plus éloignés de l'emploi
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Budget 2020
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• Budget Région Ile de France4,3 M€

• Budget Pôle formation professionnelle et apprentissage513 m€

• Budget Formation professionnelle445,3 m€
(dont 163,3 m€ PRIC)

• Budget PRFT (maxi 29,15M€ pour CBP)40,5 m€
(dont 30m€ PRIC)

• Rémunération des stagiaires CBP parcours 3 (maxi du 
marché)3,7 m€



Le PRFT
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2014 
Région en charge du 

pilotage des 
formations de base 

permettant d’accéder 
à la qualification 

(lancement de cap 
compétences)

2016 
Lancement du PRFT 
inscrit dans le plan 

500 000
3 dispositifs 

composent le PRFT : 
CPB/AVP/CNUM

2019 
Renouvellement du 

PRFT 
inscrit et renforcé par 

le PRIC

2020
Fusion de de cap 

compétences et de 
CPB, maintien d’un 
parcours pour les 

sourds et 
malentendants



Principales évolutions du PRFT 2020
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Territorialisation par bassin 
d’emploi

Renforcement des mises en 
situations professionnelles

Module pour faciliter l’accès 
aux démarches de 

recherche d’emploi en ligne

Déploiement de 
l’expérimentation visant les 

titres professionnels

Nouveautés 
PRFT 2020 
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Une réorganisation 
interne qui vise un 

pilotage au plus 
près des besoins 

des territoires

CMOD

75  P. 
Pottier / J. 

Tchami 78 B. 
Naigeon / 

N

77 S. 
Menigault 
/ J.Tchami

91 
S.Plana/ 

E. 
Zuccarelli

92 M. 
Ameduri / 

AG. 
Truong

93 P. 
Coatanea 

/ B. 
Velghe

94 

S. Coissac
/ N. 

Toukal

95 A. 
Boyer / S. 

Pinot



Compétences de base professionnelles
nouvelles dispositions
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Impacts du dispositif 
CBP

� Une nette amélioration du 
retour à l’emploi et de 
l’accès à la formation 
qualifiante

� Le public non lecteur, non 
scripteur atteint le niveau 
A1

� Le public en situation 
d’illettrisme de degré 1 
atteint pour plus de 70% le 
degré 2 dont 5% le degré 3

� ADVF
75 % de réussite à la 
certification et 69,5% de retour 
à l’emploi
� APH
93 % de réussite à la 
certification et 51,5% de retour 
à l’emploi

9

Impacts du dispositif  
CAP Compétences titres 
professionnels



Sorties positives formation et emploi en forte progression : +10 points

CBP 2016 - les suites de parcours CBP 2017 - Les suites de parcours
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Formation
6,1%

Emploi
11,5%

Demandeur
d'emploi
33,0%

Situation 
inconnue

26,0%

Abandon
23,1%

Formation
10,9%

Emploi
16,3%

Demandeur 
d'emploi
57,5%

Situation 
inconnue

4,9% Abandon
10,4%



CBP2016- 2019: un dispositif qui a montré une évolution croissante 
vers le retour à l’emploi et l’accès à la formation qualifiante  

� Analyse des résultats des bilans 2018 : une augmentation progressive de 
l’accès à l’emploi/formation qualifiante basée sur ces facteurs:

Mise en situation professionnelle: stages en entreprise, plateaux techniques 
►Contextualisation des compétences de base et linguistiques au projet professionnel

Participation de stagiaires à des salons professionnels, des forums ►Motivation et mises en 
situation des stagiaires et enclenchement d’une dynamique

Réalisation de parcours avec un partenariat élargi d’entreprises et d’organismes du 
qualifiant ► Meilleure insertion en emploi, en formation qualifiante

Suivi de la progression du stagiaire tout au long de la formation et mise en œuvre d’un plan 
d’action avant la sortie du parcours ► Implication du stagiaire et de l’équipe de formation
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Evolutions du cahier des charges 2020

� Une commande par bassin d’emploi

� Des parcours adaptés aux nouveaux enjeux

Certification : Titres professionnels ADVF et APH
Prise en compte des besoins individuels : articulation des parcours

� Positionnement systématique des bénéficiaires avec la carte de compétences 
régionale, constitution du livret du stagiaire

� Correspondance entre la carte des compétences et CléA

Positionnement automatisé sur Cléa

� Prime incitative aux résultats

Meilleure prise en compte des publics les plus éloignés de l’emploi

� Elargissement des dates de réalisation des formations

Déconnexion entre les dates bornes de marché et des dates de réalisation 
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Lot 1 - GIDEF

Lot 5 - ACIFE 

LOT 3 - FREE 

Compétences

LOT 8 - GIDEF

LOT 6  - NUEVO Conseil et 

Formation

LOT 7 - NUEVO Conseil et 

Formation

LOT 2 - GRETA 77LOT 4  - GRETA 91 

LOT 9 - ADPI
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Bassins d’emploi Lot MANDATAIRE PARCOURS Partenaires et sites de réalisation

Paris 1 GIDEF

Parcours 1 Compétences-projet professionnel
ASTROLABE Paris 19 ; ENVERGURE - Paris 10 ; ESF Paris 19 ; GIDEF Paris 11, 15, 
18 ; LASER - Paris 20 ; NUEVO Paris 13, 14, 20 ; PSYCHOFORM - Paris 20

Parcours 2 Accès emploi-formation
ASTROLABE Paris 19 ; ENVERGURE - Paris 10 ; ESF Paris 19 ; GIDEF Paris 11, 15, 
18 ; LASER - Paris 20 ; NUEVO Paris 13, 14, 20 ; PSYCHOFORM - Paris 20

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles ASTROLABE - PARIS 19 ; ENVERGURE - Paris 10, 13, 14 ; NUEVO Paris 20 

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène ENVERGURE - Paris 10 ; ESF - Paris 19

Brie-Créçois

Centre 77

Est 77

Nord Est 77

Sud 77

Marne- la- Vallée

2 GRETAMTE77

Parcours 1 Compétences-projet professionnel
GRETA MTE77 : Coulommiers, Meaux, Montereau Fault Yonne, Champs sur Marne, 
Chantereine, Melun ; INFREP Melun, Torcy ; REBONDIR-Nemours ; UPROMI Le Mée
sur Seine, Montereau Fault Yonn,  Provins, Torcy

Parcours 2 Accès emploi-formation
GRETA MTE77 : Coulommiers, Meaux, Montereau Fault Yonne, Champs sur Marne, 
Chantereine, Melun ; INFREP Melun, Torcy ; REBONDIR-Nemours ; UPROMI Le Mée
sur Seine, Montereau Fault Yonn,  Provins, Torcy

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles
GRETA MTI 77 : Coulommiers Lognes Melun ; UPROMI Le Mee sur Seine Montereau 
Fault Yonn

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène GRETA MTI 77 Champs sur Marne ; INFREP Torcy ; UPROMI Le Mée sur Sein

TERRITORIALISATION Compétences de base professionnelles



Seine Aval

Sud Ouest Francilien

Versailles Saclay

3 FREE COMPETENCES

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

AFEC Poissy ; AFPA Elancourt Mantes Magnanville ; ARIES Epinay sur Orge 

Savigny sur Orge ; ASSOFAC Saint Cyr l'Ecole ; CNAM Mantes la Jolie 

Versailles ; FREE Compétences Massy, Montigny Le Bretonneux Palaiseau 

Poissy Versailles ; GRETA de l'Essonne - APP Massy ; GRETA DES YVELINES 

Achères Les Mureaux Limay Mantes la Ville Rambouillet Saint Germain en 

Laye Sartrouville Trappes Villiers Saint Frédéric ; SJT - APP Mantes, Bobigny 

Mantes La Ville 

Parcours 2 Accès emploi-formation

AFEC Poissy ; AFPA Elancourt Mantes Magnanville ; ARIES Epinay sur Orge 
Savigny sur Orge ; ASSOFAC Saint Cyr l'Ecole ; CNAM Mantes la Jolie Versailles ; 
FREE Compétences Massy, Montigny Le Bretonneux Palaiseau Poissy Versailles ; 
GRETA de l'Essonne - APP Massy ; GRETA DES YVELINES Achères Les 
Mureaux Limay Mantes la Ville Rambouillet Saint Germain en Laye Sartrouville 
Trappes Villiers Saint Frédéric ; SJT - APP Mantes, Bobigny Mantes La Ville

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles
AFEC POISSY ; AFPA Elancourt ; FREE Compétences Massy ; GRETA DES 

YVELINES Achères Mantes Trappes la Ville

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène AFEC POISSY ; AFPA Mantes Magnanville

Porte Sud du Grand Paris

Sud 91
4 GRETA 91

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

ARIES Epinay-sous-Sénart Grigny Ste Genevieve des Bois ; CNAM Evry; FREE 

Compétences EVRY Savigny-le-Temple ; INSTEP Evry; Lycée Geoffroy Saint-

Hilaire APP Etampes ; Lycée Jacques Prévert Combs la Ville ; Lycée Paul 

BELMONDO Arpajon ; Lycée Professionnel Léonard de Vinci St Michel sur Orge ; 
Lycée E ROBERT DOISNEAU Corbeil Essonnes ; MAISON D'ARRET Fleury 
Merogis ; SJT Brétigny

Parcours 2 Accès emploi-formation

ARIES Epinay-sous-Sénart Grigny Ste Genevieve des Bois ; CNAM Evry; FREE 

Compétences EVRY Savigny-le-Temple ; INSTEP Evry; Lycée Geoffroy Saint-

Hilaire APP Etampes ; Lycée Jacques Prévert Combs la Ville ; Lycée Paul 

BELMONDO Arpajon ; Lycée Professionnel Léonard de Vinci St Michel sur Orge ; 
Lycée E ROBERT DOISNEAU Corbeil Essonnes ; MAISON D'ARRET Fleury 
Merogis ; SJT Brétigny

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles FREE Compétences Evry ; Lycée Paul BELMONDO Arpajon

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène Lycée Professionnel Léonard de Vinci



Vallée Sud Grand Paris

Grand Paris Seine Ouest

Paris Ouest la Défense

Boucle Nord de Seine

5 ACIFE

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

ACF Gennevilliers ; ACIFE-APP Châtillon Clichy ; ASSOFAC Nanterre ; DMD 

Consultant Montrouge ; FAIRE Nanterre ; FREE Compétences Antony ; GRETA 

HAUTS DE SEINE-APP Asnières Boulogne Nanterre ; INFREP Boulogne ; 

Lycée des Métiers Les Côtes de Villebon MEUDON ; SJT Argenteuil Colombes

Parcours 2 Accès emploi-formation

ACF Gennevilliers ; ACIFE-APP Châtillon Clichy ; ASSOFAC Nanterre ; DMD 

Consultant Montrouge ; FAIRE Nanterre ; FREE Compétences Antony ; GRETA 

HAUTS DE SEINE-APP Asnières Boulogne Nanterre ; INFREP Boulogne ; Lycée 

des Métiers Les Côtes de Villebon MEUDON ; SJT Argenteuil Colombes

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles
AFPA Nanterre ; Collège Claude Monet Argenteuil : Collège Edouard Vaillant

Gennevilliers ; Lycée des Métiers Théodore Monod Antony

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène
AFPA Meudon ; EREA Martin Luther King Asnières sur Seine ; Lycée Anatole 

France Colombes ; Lycée des métiers de la santé Nadia et Fernand Léger

Argenteuil

Plaine Commune

Est Ensemble

Grand Paris Grand Est

6
NUEVO CONSEIL ET 

FORMATION

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

ASTROLABE Villemomble ; EPIE Formation Saint – Denis ; ESF – Bobigny ; 
GIDEF - Bondy Rosny-sous-Bois Stains ; GRETA MTE 93 - Aubervilliers Noisy Le 
Grand Saint Denis ; NUEVO - Bobigny Clichy-sous-Bois Montreuil Neuilly-Plaisance 
Pantin Saint Denis

Parcours 2 Accès emploi-formation

ASTROLABE Villemomble ; EPIE Formation Saint – Denis ; ESF – Bobigny ; 
GIDEF - Bondy Rosny-sous-Bois Stains ; GRETA MTE 93 - Aubervilliers Noisy Le 
Grand Saint Denis ; NUEVO - Bobigny Clichy-sous-Bois Montreuil Neuilly-Plaisance 
Pantin Saint Denis

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles
ASTROLABE Villemomble ; ESF – Bobigny ; GRETA MTI 93 - Pantin Romainville 
Villemomble ; NUEVO Montreuil

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène AFPA Stains ; ESF – Bobigny ; GRETA MTI 93 - Pantin Romainville Villemomble



Paris Est Marne et Bois

Grand Paris Sud Est Avenir

Grand Orly Seine Bièvre
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NUEVO CONSEIL ET 

FORMATION

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

ASTROLABE - Fontenay sous-bois ; ESF – Villejuif ; GIDEF Boissy-Saint-Leger 

Cachan Choisy Le Roi Nogent sur Marne ; NUEVO - Créteil Ivry/Seine Juvisy 

Villejuif

Parcours 2 Accès emploi-formation
ASTROLABE - Fontenay sous-bois ; ESF – Villejuif ; GIDEF Boissy-Saint-Leger 
Cachan Choisy Le Roi Nogent sur Marne ; NUEVO - Créteil Ivry/Seine Juvisy 
Villejuif

Parcours 3 TP Assistant de vie aux familles ASTROLABE - Fontenay sous Bois ; ESF – Villejuif ; NUEVO - Créteil Villejuif

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène ESF – Villejuif ; IFEH Créteil

Est 95

Ouest 95

Grand Roissy le Bourget

8 GIDEF

Parcours 1 Compétences-projet professionnel

Centre AFPA de Bernes sur Oise ; ENVERGURE - Arnouville Aulnay Ermont 
Sarcelles ; EPIE Formation – Ermont ; ESF – Pontoise ; GIDEF - Aulnay Cergy 
Garges Sevran ; GRETA MTE 93 - Collège Didier Daurat Le Bourget, Collège Pablo 
Neruda Aulnay sous Bois
NUEVO - Sarcelles

Parcours 2 Accès emploi-formation

Centre AFPA de Bernes sur Oise ; ENVERGURE - Arnouville Aulnay Ermont 
Sarcelles ; EPIE Formation – Ermont ; ESF – Pontoise ; GIDEF - Aulnay Cergy 
Garges Sevran ; GRETA MTE 93 - Collège Didier Daurat Le Bourget, Collège Pablo 
Neruda Aulnay sous Bois
NUEVO - Sarcelles

Parcours 3 T PAssistant de vie aux familles
AFPA - Gonesse St Ouen l’Aumone ; ENVERGURE - Arnouville Aulnay Ermont 
Sarcelles ; GRETA MTI 93 - Centre Voillaume ; NUEVO - Sarcelles

Parcours 3 TP Agent(e) de propreté et d'hygiène
AFPA - Gonesse St Ouen l’Aumone ; ENVERGURE - Arnouville Aulnay Ermont 
Sarcelles ; ESF – PONTOISE ; GRETA MTI 93 - Aulnay sous Bois

Lot s spécifique publics sourds et 

malentendants
9 ADPI

Parcours 1 Compétences-projet professionnel ADPI 75020 ; ESPACE AISP-DUMAS 75015

Parcours 2 Accès emploi-formation ADPI 75020 ; ESPACE AISP-DUMAS 75015



CRITERES – Orientation des personnes

� Parcours 1
� Les personnes ayant des besoins linguistiques, y compris les personnes positionnées en niveau infra cercle 1 (infra 

A1.1) 
� Les personnes en situation d’illettrisme, en cercle 1 et 2 sur les axes 6, 10, 11 ou 12 de la CCR 
� Ces personnes ont besoin de consolider leur projet professionnel.

� Parcours 2
� Les personnes positionnées à partir du cercle 2 de la CCR et ayant acquis les compétences des axes 10 et 11 du 

cercle 2 (niveau A1 minimum relatif au Cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) et ayant 
un projet validé 

� Les personnes en situation d’illettrisme dès le cercle 3 des axes 6, 10, 11, 12 de la CCR 
� Les personnes préparant et présentant la certification CléA ;
� Les personnes ayant besoin d’une remise à niveau en situation professionnelle afin de bénéficier d’une suite de 

parcours sécurisé, vers l’emploi ou la formation pré-qualifiante/qualifiante

� Parcours 3
Les personnes ayant un projet professionnel validé (cercle 3 acquis des axes 3 et 5 de la CCR) et souhaitant 
obtenir une certification dans les secteurs visés, 

� de niveau A1, positionnées sur le cercle 2 acquis des axes 10 et 11 de la CCR ou en situation d’illettrisme  ayant 
acquis a minima les compétences du cercle 2 des axes 6, 10, 11 ou 12.
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3 parcours pour l’accès à l’emploi ou à la formation

19



Public de CBP et durée de formation

Public visé (inscription à Pôle Emploi obligatoire)

� Demandeurs d’emploi de niveau 4 et infra (sans qualification ou de premiers niveaux de qualification)

� Salariés des structures de l’insertion par l’activité économique

Durée individualisée au regard des évaluations durant le parcours

Mixité de public pour les parcours 1 et 2 dans la limite de 15 stagiaires au maximum par groupe (principe d’individualisation et de
différenciation).
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Points de vigilance

3

21



Positionnement des bénéficiaires (carte des 
compétences)= Niveau A1.1(cercle 1 compétences acquises)
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Critères « projet professionnel validé »
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Un référentiel reconnu : la carte de compétences régionale 
Un outil unique, partagé sur tout le territoire 
francilien, par les acteurs de l’insertion

►Outil incluant des compétences situées 
du CECRL, du référentiel illettrisme, les 
compétences clés.
►La carte de compétences numérisée 
permet l'édition du portefeuille de 
compétences du stagiaire, étape par étape 
et l’identification des compétences du 
CléA.

La démarche rend le stagiaire acteur de 
son parcours, dans une posture 
réflexive.

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-
les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-
competences-des-franciliens-peu



Une autre approche des compétences situées

Par rapport au CECRL :
Des indicateurs génériques du CECRL correspondant aux niveaux A1, A2, B1 ont été 
choisis et situés au regard des différentes compétences communicationnelles en lien 
avec les situations d’insertion professionnelle. Sur les cercles 3 et 4, des indicateurs du 
A2 au B1 sont distribués.

Référentiel A1.1 vers A1 « intercalé »  entre les cercles 1 et 2
La maîtrise des compétences écrites dites de base en lecture-écriture a également été 
considérée de façon fine avec  le référentiel français menant du niveau A1.1 vers le 
niveau A1. 
Ces mises en correspondance se situent au niveau des cercles 1 et 2 des compétences 
écrites de la carte régionale.

Les graduations par « cercle » permettent d’identifier et de reconnaître des compétences 
dites partielles ce qui facilite l’objectivation du nombre d’heures de formation 
nécessaire pour atteindre le cercle 3 pour les compétences correspondant aux 7 
domaines de la certification CLéA.



CLEA
Echelle vers A1.1 –A1
Indicateurs de valeurs 
approchantes au 
CECRL, en situation 
d’insertion 
professionnelle A2 B1
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CléA 
acquis

3

2

Degré 1

Début compétences 
CLéA: fin C2 jusqu’à C4

CECRL/carte: des compétences situées du CECRL sur les 
axes:
9-10-11

Degrés illettrisme (RCSSP)/carte:  compétences situées du 
RCSSP sur les axes 6, 11, 12. le CléA globalement débute au 
cercle 3



Renforcer le nombre de certifications (langue 
française/CléA)

Certification CLéA
Millésime 2018 (bilan intermédiaire sur effectif formé) :

15,2% des stagiaires présentés à la certification,11,9% d’obtention de CléA.

La Région a délégué à Pôle Emploi la gestion du remboursement des frais de 
certification aux organismes de formation des dispositifs régionaux. 

Certifications en langue française 
Millésime 2018 (bilan intermédiaire sur effectif formé) :

0,06% DCL, 8,01% DELF (ou DELF PRO confondus)

L’usage de l’outil numérique carte/CléA favorise la construction des objectifs du 
parcours
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Rappel des points de vigilance
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Utilisation de la carte de compétences

Recours à la table de correspondance Cléa

Accueil d’au moins 6% de public en situation de handicap 

Inscription à Pôle Emploi

Saisie du parcours dans DOKELIO

Respect du cahier des charges

Respect de l’offre déclarée à la Région (SAFIR)



Modalités de pilotage et de suivi 
administratif

4
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Les missions de suivi des prestations

32

pilotage

Suivi 
administratif

Suivi de la 
réalisation 
de l’action

Gestion des 
alertes

Animation 



FOCUS : le suivi qualité des prestations

Suivi qualité des prestations = mesure du degré de conformité de la réalisation des prestations aux
engagements contractuels du marché :

� conformité aux dispositions contractuelles de l’accord cadre à bons de commande, notamment
celles incluses dans le CCTP,

� conformité aux engagements pris par les opérateurs dans leurs offres.

Objectifs :

� veiller au respect, par les opérateurs, du cahier des charges du dispositif d’une part, de leurs
propres engagements d’autre part,

� échanger directement avec les stagiaires,
� identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les opérateurs pour mettre en œuvre certains

pans du cahier des charges,
� collecter les pratiques innovantes.



FOCUS: le suivi qualité des prestations

Modalités pratiques du suivi qualité
� Visites sur sites planifiées,
� Entretiens téléphoniques planifiés avec les responsables pédagogiques et les délégués de

stagiaires.

Etapes des visites sur sites
� Visite du centre de formation : salles, équipements pédagogiques, ressources mises à

disposition,
� Echanges avec le groupes de stagiaires,
� Entretien avec le responsable pédagogique, le référent sas, le formateur principal.

Thèmes prioritaires abordés
� Individualisation des prestations,
� Contextualisation des apprentissages au monde professionnel,

� Partenariats mis en place favorisant la sécurisation des parcours.



Prime incitative, nouvel outil de pilotage
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Suivi administratif et financier CBP 2020
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Suivi administratif et financier CBP 2020
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Chronologie prévisionnelle des bons de commande

Rappel : Un stagiaire doit être inscrit sur un seul bon de commande par parcours. Il est possible 
pour ce même stagiaire de suivre un autre parcours sur un autre bon de commande.
Proposition : Un stagiaire peut faire plusieurs parcours sur un même bon de commande, sous réserve que le dernier parcours se termine dans les
bornes du bon de commande : un même parcours ne peut se dérouler à cheval sur 2 BC

janv-20 févr-20
mars-

20
avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21

mars-
21

avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

PRFT 1ère année 
d'exécution R0

DUREE D'EXECUTION  DU 

MARCHE R0

DUREE ENTREES STAGIAIRES 

BC 1

DUREE D'EXECUTION DU BC1
DELAI DE TRANSMISSION 

CREF BC 1

DUREE ENTREES STAGIAIRES 

BC 2

DUREE D'EXECUTION DU BC 2

DELAI DE TRANSMISSION 

CREF BC 2

PRFT 2ème année 
d'exécution R1

DUREE D'EXECUTION DU 

MARCHE R1

DUREE ENTREES STAGIAIRES 

BC 1

DUREE D'EXECUTION DU BC1

PREVISIONNEL



Suivi administratif et financier : pièces justificatives 
de paiement

Afin d’obtenir le paiement du volume des prestations réalisées pour les différents

parcours, il conviendra d’établir des comptes rendus d’exécution (CRE)

intermédiaires chaque mois ou chaque trimestre selon la périodicité choisi dans

l’acte d’engagement ainsi qu’un compte rendu d’exécution (CRE) final.

L’ensemble des pièces justificatives aux paiements seront générées

automatiquement suite à vos déclarations de réalisation dans Safir.

ATTENTION : la saisie dans SAFIR des volumes d’heures et visites réalisés doit

s’effectuer sur des nombres entiers et ne pourra en aucun cas excéder les volumes

maximaux contractualisés dans le bon de commande.
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Suivi administratif et financier  : LE CRE INTERMEDIAIRE 

Il permet le paiement du volume des prestations réalisées  pour les  différents parcours à l'exception de la dernière 
période.

Un original et deux copies doivent être transmis à l’ASP, accompagnés des documents suivants

� Le compte rendu d’exécution intermédiaire,

� La liste des stagiaires par parcours,

� L’état démographique des stagiaires.

Soit 3 documents qu’il convient de dater, cacheter, et signer.

ATTENTION : Facturer les prestations de la dernière période par le biais d’un CRE intermédiaire est constitutif d’une 
violation des obligations contractuelles et pourra donner lieu à une pénalité au sens de l’article III.8 du CCAP. 
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Suivi administratif et financier : LE CRE FINAL

Il permet le paiement du volume des prestations réalisées pour la dernière période.

Un original et deux copies doivent être transmis à la REGION à l’issue de la dernière période du marché, accompagnés des
documents suivants :

� Le compte rendu d’exécution final,

� La liste des stagiaires par parcours,

� L’état démographique des stagiaires actualisé

pour la dernière période,

� Le bilan de situation des stagiaires à la sortie de la formation renseigné dans le système d’information régional.

Soit 4 documents qu’il convient de dater, cacheter, et signer.

ATTENTION: Le compte-rendu final et ses annexes doivent parvenir à la Région Île-de-France trois mois au plus tard après la 
fin de la période d’exécution du bon de commande, et après transmission à l’organisme payeur de l’ensemble des CRE 
intermédiaires. 
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Mesure « trouver un stage pour les jeunes 
franciliens »

� Principe et obligation : clause sociale de recrutement de jeunes en stages dans le cadre de l’exécution des 
prestations. 

� Au lancement du marché : présenter le référent RH/ tuteur et enregistrer les offres de stages

� Pour le paiement du CREF : fournir une attestation (Un modèle Région sera disponible sur Safir) et les conventions 
signées

� Points de vigilance pour l’application de la mesure :

� Rappel : Les notices d’information et les modalités de saisie des offres et des conventions sur la plateforme 
mesdemarches.fr sont disponibles sur SAFIR.

� Informations complémentaires: https://www.iledefrance.fr/aider-les-jeunes-franciliens-trouvez-un-stage
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Suivi administratif et financier  : Sous-traitance

� En cas de sous-traitance par un titulaire individuel ou un groupement momentané d’opérateurs économiques, la
déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) est éditée par l’intermédiaire de l’application SAFIR et a, pour
préalable, la création dans SAFIR, de l’organisme sous-traitant. Le formulaire détaillant le montant des prestations
sous-traitées conformément aux clauses du CCAP devra être transmis à la Région signé.

� Les factures du sous-traitant, transmises à la Région par le titulaire ou le mandataire du groupement, sont visées par
ce dernier afin d’attester de leur conformité aux stipulations du marché.

� En fin de marché, le titulaire et le sous-traitant transmettent chacun à la Région un compte-rendu d’exécution final
accompagné d’une liste des stagiaires par parcours et d’un état démographique des stagiaires.

� En revanche, les éléments de bilan (bilan synthétique de l’action, bilan de situation à 6 mois) sont centralisés par le
titulaire et présentés de façon globale pour l’ensemble du marché.

Important: Il convient de renouveler la demande de sous traitant à chaque BC en raison d’une contrainte de l’outil Safir.
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Contrôle de service fait (CSF) et enjeux des 
cofinancements 1/2

Le CSF des actions financées par la Région est une des missions clés des services régionaux.

Le CSF de la Direction des Parcours Professionnels en direction des OF

� Contrôles de conformité des prestations
• Vérification de l’éligibilité des participants (éléments de preuves relatifs au statut du stagiaire),
• Vérification des modalités de mise en œuvre des actions de formation (visites sur places, comités de

pilotage, mise à jour des données sur Dokélio et sur Safir, respect de la mesure trouver un stage pour
les jeunes franciliens etc.).

� Contrôles financiers
• Contrôle de la réalité des prestations déclarées (contrôle des facturations, contrôle de feuilles

d’émargement en lien avec les facturations, etc.)
• En cas d’écart entre les déclarations et les réalisations : application d’ordre de reversement et le cas

échéant de pénalités.

� Contrôles de la qualité des actions de formation
• Renseignement des données relatives au suivi des participants à l’entrée et à la sortie
• Bilan périodiques des actions, bilans à 6 mois,
• Eléments remontés pour le versement de la prime,
• Enquêtes Anotea, etc.
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Contrôle de service fait (CSF) et enjeux des 
cofinancements 2/2

� Le CSF dans le cadre des cofinancements FSE ou PRIC

� En sus du CSF régional, les opérations cofinancées par les fonds européens ou par l’Etat sont soumis à
différents niveaux de contrôle : des contrôles internes par la Région (DAE) et des contrôles externes
(Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles, Commission européenne, Etat, Chambre
Régionale des Comptes).

� Dans le cadre du cofinancement, les points de contrôle, notamment pour le FSE, sont identiques à ceux du
CSF régional mais font également l’objet d’échantillonnage à partir de la liste des stagiaires et des
facturations.

� Points de vigilance pour un CSF facilité

La conservation de l’ensemble des pièces :
� Feuilles d’émargement

� Pièces justificatives relatives à l’éligibilité des stagiaires dont les questionnaires à l’entrée et à la sortie, les
pièces justifiant du statut de demandeur d’emploi, etc.

Ces pièces doivent être conservées 10 ans à compter de la présentation des comptes dans lesquels figurent
les dépenses de l’opération au titre du FSE soit potentiellement jusqu’en 2035.
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Emargements des stagiaires : consignes de 
remplissage 

Objectif : pouvoir retracer et justifier la présence effective de chaque stagiaire

Kit Feuille d’Emargement (FE) déposé sur Safir

� - 6 modèles de FE

� - Une FAQ

Points de vigilance :

� Champs obligatoires à compléter sur la FE : Bandeau (Programme, date, parcours le cas échéant, lot, …)

� Heures pleines

� Reporter obligatoirement les codes d’absences

� Toute signature manquante d’un formateur a pour effet le rejet de l’ensemble des feuilles d’émargement.

� Toute signature manquante d’un stagiaire a pour effet le rejet des heures de ce stagiaire pour cette feuille
d’émargement.

� Être vigilant sur le nom et prénom de chaque stagiaire qui doivent être strictement identiques sur chacune
des feuilles émargement en centre et sur les comptes rendus d’exécution.
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Recueil des données sur les participants

� Objectif : collecter une information de qualité, utile pour le pilotage du programme et nécessaire pour les
remontées d’informations aux cofinanceurs.

Cette remontée d’information doit permettre de disposer en continu de données relatives aux réalisations et résultats
des opérations. Les données doivent également être cohérentes avec la réalité des facturations.

� Les outils et temps de collecte des données

� Les questionnaires « FSE » comprenant des données qui sont également celles à collecter dans le cadre du PRIC,
sont à faire compléter par l’OF par le stagiaire dans les 4 semaines suivant l’entrée puis la sortie de formation et
à conserver par l’organisme de formation.

Ces données doivent être saisies dans le SI de la Formation Professionnelle

� La saisie mensuelle dans SAFIR des réalisations qui va notamment déclencher la facturation

� La situation des participants à 6 mois.
L’OF doit avertir le participant qu’il pourra potentiellement être recontacté dans le cadre d’un suivi à 6 mois après la fin
de la formation.
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Des partenariats qui renforcent le 
dispositif

5
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Comment mieux intégrer les personnes en 
situation de handicap dans les formations de 

droit commun ?

----------------
Deux services apportés par l’Agefiph en Ile de 

France en appui du droit commun

- La RHF

- La Professionnalisation des acteurs



Comment mieux intégrer les 
personnes en situation de 

handicap dans les formations de 
droit commun ?



Deux Services apportés par 
l’Agefiph en Ile de France en 

appui du droit commun

- La RHF
- La Professionnalisation des Acteurs



La Ressource Handicap 
Formation

(RHF)



Un nouveau service en Région Ile-de-France qui vise à soutenir les projets de formation des personnes en situation de
handicap

POURQUOI ?

Permettre à une personne en situation de handicap de bénéficier de conditions adaptées d’accès et de suivi de sa

formation.

Accompagner l’organisme de formation ou le CFA pour mieux répondre à son obligation d’accessibilité et d’aménagement
des parcours de formation.

Aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en

formation.

Rendre l’appareil formatif plus inclusif



POUR QUI ?

La Ressource Handicap Formation peut être sollicité par :

• Tout demandeur d’emploi ou alternant, bénéficiaire de l’obligation d’emploi (art L5212-13 Code du travail), en cours de 

l’être ou prêt à engager une démarche en ce sens

• Tout organisme de formation (continue ou en alternance) ayant un besoin d’un appui à la recherche de solutions 

d’aménagement pour une situation individuelle.

• Tout référent de parcours identifiant des écarts entre les contraintes de la formation et les répercussions du handicap de 

la personne et souhaitant bénéficier d’un appui.

- NB : Les salariés pourront solliciter la RHF dans un second temps, courant 2020.



L’intérêt de la Ressource Handicap Formation pour les organismes de formations et les CFA

� Bénéficier d’un appui à mise en œuvre du cadre légal d’accessibilité (partant du postulat que les solutions ne se 

décrètent pas mais s’accompagnent) en s’appuyant sur des situations individuelles.

� Rendre effectif le droit à la compensation du handicap en formation.

⇒ La RHF contribue à la mise en œuvre d’une démarche de progrès mobilisant l’ensemble des acteurs de la 
formation au niveau régional



Les trois briques de solution apportées par la RHF

Un centre 
de ressources 
numériques

L’animation d’une 
communauté de 
professionnels

Une personne 
ressource en appui aux 

parcours individuels



UNE PERSONNE RESSOURCE EN APPUI AUX PARCOURS INDIVIDUELS

La Ressource handicap formation propose un appui pour :

Identifier et réunir les partenaires disposant des compétences et expertises complémentaires pour détecter,

identifier les besoins, et co-construire les solutions de compensation :

- Le référent de parcours qui connaît la personne et son projet

- L’organisme de formation ou le CFA qui connaît les exigences de la formation

- La personne en situation de handicap qui connaît les contraintes liées à son handicap

- Le(s) opérateur(s) spécialisé(s) qui sont experts sur le handicap concerné

- Le cas échéant, une personne référente en entreprise (tuteur, maître d’apprentissage, référent handicap)

Accompagner la mise en œuvre et le suivi des aménagements de la situation de formation : durée, rythme,

supports pédagogiques, espaces de formation, intervention d’un tiers, aménagements techniques, …

Accompagner la mobilisation, si besoin, des dispositifs et des financements nécessaires à la mise en œuvre des

aménagements co-définis.

Veiller à la mise en œuvre effective et pérenne des préconisations retenues.



CONDITIONS PRÉALABLES

Avoir identifié un risque d’écart entre les possibilités de la personne (au regard de son handicap) et les exigences
de la formation (au regard des conditions de mise en œuvre) pouvant créer des difficultés pendant le temps

de la formation et conduire à un abandon ou un échec.

Avoir besoin d’un appui pour organiser une réflexion croisée sur la situation.

Avoir recueilli l’accord de la personne et son adhésion à la démarche.

A noter : l’intervention de la RHF s’inscrit dans le cadre d’un projet de formation validé. Ce service n’a pas vocation

à venir en appui à la validation d’un projet professionnel ou d’un projet de formation.



58



59



60



61



L’ANIMATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE PROFESSIONNELS (2 TERRITOIRES PILOTES)

La Ressource handicap formation est conçue comme un outil de professionnalisation des acteurs

2 bassins d’emploi pilotes ont été identifiés : Plaine Commune (93) et Seine Aval (78)

Identifier et réunir les partenaires en vue d’animer des temps d’échanges physiques permettant d’informer, de

former sur le handicap et la compensation

Encourager l’échange de bonnes pratiques et d’outils autour de cas concrets

Réunir une large diversité de cibles : prescripteurs, OF/CFA, entreprises et MDPH

Diffuser les bonnes pratiques au plus proche des territoires



Comment solliciter la ressource handicap 
formation ?



• Contacts RHF

• Par mail, pour les appuis aux parcours individuels :

rhf-idf@agefiph.asso.fr

• Modalités d’intervention : à distance et/ou sur site, selon les situations et les 
besoins.

• Centre de Ressources numériques :https://rhf-agefiph@defi-metiers.fr



Plan de Professionnalisation des

Acteurs en 2020



Le contexte

� Se situe au cœur de la stratégie de l’Agefiph

� S’appuie sur les travaux menés plus largement avec l’ensemble des parties prenantes du PRITH 

IdF sur le déploiement de la Ressource Handicap Formation

� Répond aux engagements partagés avec nos partenaires (Etat, Pôle emploi, Conseil régional, 

…) et notamment la Région, avec l’Accord-cadre de partenariat 2019-2021

Un service d’appui à la professionnalisation

Le choix retenu par la Délégation IdF : 
Mettre en œuvre un marché à destination de 

l’ensemble de l’écosystème



Un triple objectif
Pour chaque professionnel francilien de l’emploi, 

de la formation, de l’orientation et du travail

Outiller les professionnels 

en lien avec leur univers 

professionnel

Acquérir des connaissances 

pour une approche globale 

du handicap

Sensibiliser aux 

différents types 

de handicap



Un programme socle commun : 
4 types d’actions 

Action 2 

Modules 
spécialisatio
n Handicap

Action 1 

Module  
"Connaissan
ce de base" 

Action 3
Modules 

thématiques
Niveau 1 : 
Enjeux 

professionnels 
des participants 

Action 4
Modules             

thématiques
Niveau 2 : spécialisation de 

l'action 3



En pratique

Sessions financées par 
l’Agefiph Ile-de-France

Entièrement gratuites pour les participants

� Des modalités de délivrance adaptées à l’organisation interne de chaque public et aux enjeux du 

territoire francilien

� Un déploiement à l’échelle du bassin d’emploi (25 bassins d’emploi)

� Des formats courts et multimodaux (en présentiel ou à distance) adaptés aux contraintes des 

acteurs 

� Des formations en inter ou en intra

� Une variété de méthodes et supports pédagogiques pour répondre aux appétences de chacun-e

� De nombreuses opportunités d’échanges de pratiques pour favoriser la collaboration 

et développer son réseau professionnel



2 prestataires retenus :
4 types d’acteurs franciliens bénéficiaires  

� Engagés sur le champ de l’emploi

� Engagés dans le développement de compétences

� Impliqués sur le champ du travail, de la santé au

travail, de la prévention et du maintien dans l’emploi

� Partenaires sociaux et institutionnels



Public francilien

� Engagé dans le développement de compétences : Organismes de

formation, CFA, OPCO, Universités, Grandes écoles, etc…

� Impliqué sur le champ du travail, de la santé au travail, de la

prévention et du maintien dans l’emploi : employeurs, services de

santé au travail, services des collectivités territoriales, etc…

� Partenaires sociaux et institutionnels souhaitant s’inscrire dans la

démarche : DIRECCTE, Conseil régional et les autres collectivités

territoriales, etc…



Présentiel

En intra ou 

en inter

A distance

Synchrone
Webconférences

retransmises

Asynchrone
5 modules e-learning

en libre accès 

� Approche globale du handicap

� Handicap mental ou psychique

� Troubles cognitifs

� Handicaps visuel et auditif

� Handicap moteur et maladies 

chroniques



https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr/

Plateforme 
LEARNX



https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr/

Plateforme 
LEARNX



https://agefiph-professionnalisation-idf.learnx.fr/

Plateforme 
LEARNX



LA RHF :

Un nouveau service qui vise à soutenir les projets de formation des personnes en situation de handicap

POURQUOI ?
Permettre à une personne en situation de handicap de bénéficier de conditions adaptées d’accès et de suivi de sa formation.

Accompagner l’organisme de formation ou le CFA pour mieux répondre à son obligation d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation.

Aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation.

Rendre l’appareil formatif plus inclusif

POUR QUI ?
La Ressource Handicap Formation peut être sollicitée par :

• Tout demandeur d’emploi ou alternant, bénéficiaire de l’obligation d’emploi (art L5212-13 Code du travail), en cours de l’être ou prêt à engager une 
démarche en ce sens

• Tout organisme de formation (continue ou en alternance) ayant un besoin d’un appui à la recherche de solutions d’aménagement pour une situation 
individuelle.

• Tout référent de parcours identifiant des écarts entre les contraintes de la formation et les répercussions du handicap de la personne et souhaitant 
bénéficier d’un appui.

- NB : Les salariés pourront solliciter la RHF dans un second temps, courant 2020.



Les trois briques de solution apportées par la RHF

1 – Une personne ressource en appui aux parcours individuels (contact : rhf-
idf@agefiph.asso.fr)

2 – Un centre de Ressources numériques (https://rhf-agefiph@defi-metiers.fr OU

Sur page « Accueil » Défi Métiers

3 – L’animation d’une communauté de professionnels



La Professionnalisation des Acteurs :
Un triple objectif

Pour chaque professionnel francilien de l’emploi, de la 
formation, de l’orientation et du travail

Outiller les professionnels 
en lien avec leur univers 

professionnel

Acquérir des connaissances 

pour une approche globale 

du handicap

Sensibiliser aux 
différents types 

de handicap



Retrouvez toutes les informations 
et inscrivez-vous sur le site de l’Agefiph IDF!

https://www.agefiph.fr

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-poursuit-son-plan-de-professionnalisation-en-2020-pour-les-
acteurs



En pratique

Sessions financées par 
l’Agefiph Ile-de-France

Entièrement gratuites pour les 
participants

� Des modalités de délivrance adaptées à l’organisation interne de chaque 
public et aux enjeux du territoire francilien

� Un déploiement à l’échelle du bassin d’emploi (25 bassins d’emploi)
� Des formats courts et multimodaux (en présentiel ou à distance) adaptés aux 

contraintes des acteurs 
� Des formations en inter ou en intra
� Une variété de méthodes et supports pédagogiques pour répondre aux 

appétences de chacun-e
� De nombreuses opportunités d’échanges de pratiques pour favoriser la 

collaboration et développer son réseau professionnel



Retrouvez toutes les informations 
et inscrivez-vous sur le site de 

l’Agefiph IDF!
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-poursuit-son-plan-de-professionnalisation-en-2020-pour-

les-acteurs

https://www.agefiph.fr
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Défi Métiers

Présentation de Christine Barret-Labre, Défi Métiers

Cartographie
de l’offre linguistique en Île-de-France : Pour une 
articulation des parcours 



Un projet mené en partenariat par Défi Métiers et
Réseau Alpha, organismes aux champs d’intervention
complémentaires : 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

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

Offre du Conseil Régional d’Île-de-France (Cap
Compétences, Avenir Jeunes PEE, Compétences de base
professionnelles, Ecole 2nde chance….)

Offre de Pôle Emploi, OPCA (POEC)

Offre des Conseils Départementaux (75, 92, 93,94,95)

Offre Bop 104 - ASL 2018, actions sociolinguistiques
complémentaires au CIR (DRJSCS, DDCS)

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants

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



Version définitive de la cartographie 
http://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique

Mise en lisibilité et visibilité l’Offre de formation linguistique  : Partager et diffuser 
l’information 

Voir le guide d’aide à la 
recherche (parcours, 
programmes, financement, 
niveaux du cadre européen, 
cpf..) 
réunissant prochainement 
les informations sur les deux 
cartographies



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

Objectifs
Près de 1800 actions mobilisées dans 3 
parcours

Des filtres de recherche 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



27/02/2020

Illustrations de parcours « articulés », optique sécurisation des 
parcours
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Référencement du « Programme Régional de Formations 
Transversales : Compétences de base professionnelles » 
dans DOKELIO Ile-de-France

quels enjeux?

Pour aller plus loin : Dossier DOKELIO sur Défi métiers

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . 
www.defi-métiers.fr

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . 
www.defi-métiers.fr



Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr



Défi 
métiers

Organisme 
de 

formation

Pré-crée l’action de formation dans DOKELIO
Ile-de-France et envoie une demande de
complétude à l’organisme.

Complète l’action de formation et crée ses
sessions : données pédagogiques, dates et
lieu(x) de session(s), contacts …

Organisme 
financeur

Communique à Défi métiers les données
contractuelles (SIRET, intitulé de formation,
validation, modalités d’organisation…).

. Accompagne les organismes de formation
dans leur saisie.
. Contrôle et met en diffusion les données.
. Fiabilise les données.

Défi 
métiers

jeudi 27 
février 

Référencement de l’offre conventionnée

D

Diffusion

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr
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Tél : 01 56 53 32 99
(ouvert du lundi au vendredi de 9h30 

à 12h30)
dokelio-idf@defi-metiers.fr

base-offre@defi-metiers.fr

Pour toute question sur le référencement : 

� Des offres de formation conventionnées

� Des offres de formation non conventionnées

� Des organismes de formation et

� Des offre de formation conventionnées 
du Conseil Régional d’Ile-de-France

Référente : Laurence La Pinta
Tél : 01 56 53 32 25
l.lapinta@defi-metiers.fr

Etre accompagné, 
qui contacter ?

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr

Défi métiers . 8 Bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen . 01 56 53 32 32 . www.defi-
métiers.fr



Intervention Pôle Emploi
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Enjeux :
�

� La désignation d’un référent  de sessions pour toutes formations du 
PRIC (via Oscar)

� Chaque semaine, la liste des formations mise à  jour dans 
Dokélio est transmise aux Chargés de Mission des Territoires  et au 
réseau pour désignation du correspondant et action à mener

� Le conseiller référent qui a identifié un besoin de sourcing mènera 
des actions spécifiques en lien avec l’organisme de formation  et 
s’appuiera  sur l’orientation en flux des conseillers Pôle emploi :

- Orientation AUDEF

- Alerte sur besoin de sourcing

� Envoi par mail  du nom de correspondants  de sessions  Pôle emploi  
aux organismes de formation chaque semaine. 

� Participer aux réunions organisées sur les territoires avec les 
organismes de formation et/ou les représentants du conseil régional 
pour le suivi des sessions 

� Mise en place de Web émissions pour la présentation des 
programmes à destination du réseau Pôle emploi

Orientation et 

saturation des places



Nomination des agences  par rotation tous les 
6 mois

Nomination d’une agence et d’un 
correspondant de proximité pour chaque 
session

Compétences de base : Nuevo et greta : 
evry) free (palaiseau)
Compétences num : evry
Anglais : juvisy

Nomination par bassin d’emploi
Compétences de base : Bagneux, boulogne, 
clichy, levallois
Anglais : Agence nanterre
Compétences Num : Agence rueil
Réunion mensuelle
Compétence de base : (nuevo)  agences de 
proximité avec un rotation 2 / 3 mois 
Compétences num : 
Anglais : 
Nomination d’une agence et d’un 
correspondant de proximité pour chaque 
session 

Compétence de base : bassin est : 1 agence 
par lieu de réalisation 

Bassin (acife) argenteuil et bezons
Anglais : agence de proximité

Compétence numérique : cergy
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Organisations territoriales sur le PRFT :

Compétences de bases, Compétences Numériques et anglais à visée 
professionnelle

Equipe formation :   01 55. 85.xx.xx
Patricia DURIAUX :   88.16  Diara DIEME   88.17           Marie PHILIPPE : 88.20
Jasmina NEGAZ   :    20.96 Anne Laure EBERHARDT 21.49   Sébastien ROUAUD :  28.13  

Compétences de base : 1 référent par centre 
avec plusieurs agences (14 centres)
Compétences num : 1 agence
Anglais : 1 agence



@Qioz_IDF

@Qioz_fr

@Qioz

Un service gratuit de la Région Ile-de-France



Une plateforme d’apprentissage des langues avec une approche
pédagogique innovante et ludique, pour les franciliens de plus de 15 ans

Débutants ou confirmés, vous vous connectez gratuitement dès lors que
vous êtes en Île de France lors de votre première inscription à Qioz

Une fois inscrits, vous avez possibilité d’évaluer votre niveau dans la
langue de votre choix: Anglais, Allemand, Espagnol, Français
leur progression en choisissant les vidéos correspondantes à leurs objectifs,
leurs centres d’intérêts, leurs envies.

En bref : Qu’est ce que c’est ?



QUELS OBJECTIFS ?

Donner aux franciliens l’envie et la possibilité d’apprendre, de
développer ou d’entretenir des compétences linguistiques en
fonction de leurs aspirations, de leurs centres d’intérêt et de leur
niveau de départ
Permettre à tous les utilisateurs de progresser en langues ou de
débuter l’apprentissage d’une nouvelle langue

Susciter un sentiment d’appartenance à une communauté
multilingue d’apprenants dans une région plébiscitée par les
visiteurs, touristes et professionnels du monde entier

Renforcer la maitrise des langues étrangères des franciliens
dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024



QUELS ENJEUX  ?

Employabilité

Attractivité
Rayonnement

Attractivité

RayonnementAttractivité



4 langues disponibles : Anglais - Français - Allemand - Espagnol

Plus de 1 500 leçons interactives et un coach virtuel qui booste l’apprenant

Des «Video Boosters» personnalisés en fonction des centres d’intérêts et
objectifs de l’utilisateur et des dictionnaires d’images «Photos Vocabs»

2 jeux linguistiques le «Swap Mania» et le «Word Rescue»

Des tests réguliers pour suivre ses progrès et s’évaluer sur l’échelle de
compétences du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

QUEL CONTENU AUJOURD’HUI ?

Des modules d’apprentissage spécifiques à certaines branches professionnelles.

Une application native déclinée de la plateforme web

Et


