
L’OFFRE DE FORMATION DE LA DIRECTION DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Une offre ADAPTÉE 

 

Qui répond aux besoins des 

publics les plus éloignés de 

l’emploi 

Une offre COMPLÈTE 

 

Qui répond aux besoins en 

qualification des demandeurs 

d’emploi franciliens 

Une offre INNOVANTE 

 

Qui répond aux besoins 

des entreprises et des 

territoires 

DÉCOUVREZ 



Espaces de dynamique 
et d’insertion 

Parcours entrée  
dans l’emploi 

Ecoles de la 2ème 
chance 

Compétences de base 
professionnelles 

CONSOLIDER SON  

PROJET 

PROFESSIONNEL 

TOUT EN 

RENFORCANT SES 

COMPÉTENCES 

RENFORCER SES 

COMPÉTENCES  EN 

LIEN AVEC SON 

PROJET 

PROFESSIONNEL 

DEVENIR PLUS 

AUTONOMIE ET 

DÉCOUVRIR LE 

MONDE DU TRAVAIL 

CONSTRUIRE SON 

PROJET 

PROFESSIONNEL 

POUR ACCÉDER À  

L’EMPLOI 

RENFORCER SES 

COMPÉTENCES 

SUR INTERNET, 

WORD, EXCEL, 

ETC. 

RENFORCER SES 

COMPÉTENCES 

EN ANGLAIS EN 

LIEN AVEC SON 

MÉTIER 

Bureautique 
Anglais  à visée 
professionnelle 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 



Le jeune manque d’autonomie et ne peut 

pas se mobiliser 35h/semaine 

Espaces de 
dynamique et 

d’insertion 

Le jeune peut se mobiliser 35h/semaine 

Parcours entrée  
dans l’emploi 

Ecoles de la 
2ème chance 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 



 

ESPACES DE DYNAMIQUE 
D’INSERTION 
 

Et plus concrètement ?  

• Des ateliers sur des thèmes variés : remise à niveau, français, 
mathématiques, informatique, écriture, théâtre, cuisine, 
santé… 

 

• Des entretiens individuels pour aider le jeune à définir un 
premier projet professionnel 

 

• Des entretiens d’écoute 

Bon à savoir  

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, ouvrant 
droit à la protection sociale et à la rémunération (à partir de 
20h/semaine) 
 

• Gratuité des transports en commun 
 

• Formation à temps partiel  
 

• Jusqu’à 12 mois d’accompagnement 

Le dispositif Espace de Dynamique et d’Insertion permet au jeune de travailler sur son projet professionnel et d’acquérir les 
compétences transversales (sociales, comportementales…) indispensables pour accéder à l’emploi ou à une formation 
qualifiante.  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_246 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_246


 

PARCOURS ENTRÉE DANS 
L’EMPLOI 
 

• Définir un parcours de formation avec l’organisme  pour 
atteindre ses objectifs et valider son projet professionnel 

 

• Participer à différents modules : projet professionnel, 
technologies de l’information et de la communication, remise 
à niveau, projet collectif, anglais 

 

• Réaliser des stages en entreprises et des activités de 
découverte des métiers, des gestes professionnels et de 
l’apprentissage (plateaux techniques, etc…) 

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale et à la rémunération 

 

• Gratuité des transports en commun 
 

• Formation à temps plein 35h/semaine 
 

• Durée du parcours : de 2 semaines à 6 mois (3 à 4 mois 
en moyenne) 

• Inscription obligatoire à Pôle Emploi  

Le Parcours Entrée dans l’Emploi permet au jeune de construire ou confirmer son projet professionnel en vue d’accéder à 
l’apprentissage, à une formation certifiante ou à un emploi. 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_260 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 

EXPERIMENTATION  

Ouvert aux bénéficiaires du RSA  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_260


 

ECOLES DE LA 2ÈME 
CHANCE 
 

Et plus concrètement ?  

• Un renforcement en mathématiques, français, informatique, 
connaissance du monde professionnel et culture générale 

 

• Un accompagnement individualisé pour élaborer un projet 
professionnel et travailler les techniques de recherche 
d’emploi  

 

• Des expériences en entreprise pour découvrir des métiers 

Bon à savoir  

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale et à la rémunération 

 

• Gratuité des transports en commun 
 

• Formation à temps plein : 35h/semaine 
 

• Durée du parcours : entre 6 et 7 mois en moyenne 

Les écoles de la 2ème chance accompagnent le jeune dans la mise en place d’un projet professionnel solide, tout en renforçant 
les compétences de base, et en faisant découvrir des métiers par des stages en entreprises. 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_70 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_70


Renforcer ses compétences en anglais en 

lien avec son métier 

Renforcer ses compétences sur les outils 

informatiques  

Renforcer son niveau de français et ses 

compétences de base tout en consolidant 

son projet professionnel 

Compétences de base 
professionnelles  

Bureautique 

Anglais à visée 
professionnelle 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 



 

COMPÉTENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES 
 

3 parcours basés sur la maîtrise du français en situation 
professionnelle incluant un stage en entreprise 
 

Travail  sur des compétences transversales telles que :  
• Les techniques de l’information et de la 

communication numérique 
• Travailler dans le cadre d’une équipe  
• Travailler en autonomie  
• Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

 

• Formation à temps partiel : 21h/semaine maximum  
 

• Durée du parcours : 250h maximum 
 

• Formation non rémunérée 
 

• Statut de  stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale. 

 

• Il existe un module accessible aux personnes en situation 
d’illettrisme 

Et plus concrètement ?  

Bon à savoir  

Favoriser l’apprentissage des compétences de base dans un contexte professionnel, contribuer à la lutte contre l’illettrisme et 
faciliter l’accès à un emploi ou à une formation pré-qualifiante ou qualifiante des personnes en difficulté avec la langue française 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_226 

ELABORER UN PROJET 
PROFESSIONNEL ET/OU 

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES DE BASE 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_226


 

BUREAUTIQUE 
 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

Renforcez ses qualifications sur un ou plusieurs outils pour accéder plus facilement  à un emploi ou obtenir une certification 
reconnue : le Passeport de Compétences Informatique Européen ou le Brevet Informatique et Internet.  

Un parcours composé de plusieurs modules adaptés selon le 
niveau du stagiaire 
  

• L’environnement informatique, la messagerie et internet 
• Le traitement de texte 
• Les tableurs 
• Les bases de données 
• La présentation assistée par ordinateur (PAO) 

• Durée du parcours : de 1 à 5 semaines, à temps plein ou 
partiel  

 

• Formation non rémunérée 
 

• Formation à distance 
 

• Statut de  stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale.  
 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_225 

DÉVELOPPER SES 
COMPÉTENCES EN 

BUREAUTIQUE 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_225


 

ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE 
 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

Le dispositif Anglais à visée professionnelle permet d’accroître le niveau d’anglais, de préparer et de passer une certification 
reconnue : le BULATS, le TOEIC ou le DCL pour des personnes ayant un projet professionnel dans les  domaines de la vente, 
l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-tourisme, la maintenance ou la logistique.  

• Des  méthodes et activités variées : discussions, exercices 
d’écoutes, jeux de rôles, vidéos, etc. 

 

• Des modules spécifiques : renforcer sa communication orale  et 
écrite, réussir sa recherche d’emploi, préparer la certification 
visée, apprendre les spécificités linguistiques du métier visé, 
connaître les différentes cultures professionnelles 

• Durée du parcours : au maximum 6 semaines à temps 
partiel  

 

• 3 modalités de formation possibles : présentiel, mixte ou 
à distance 

 

• Formation non rémunérée 
 

• Statut de  stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale.  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_223 

DÉVELOPPER SES 
COMPÉTENCES EN 

ANGLAIS 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_223


Parcours d’accès à 
la qualification 

Parcours  
professionnalisant 

PRÉPARER LES  

BASES POUR 

ACCÉDER À UNE 

FORMATION DANS 

LE SECTEUR DE 

SON CHOIX 

ACTUALISER ET 

RENFORCER SES 

COMPÉTENCES 

DANS LE SECTEUR 

DE SON CHOIX 

SE FORMER DANS 

LE SECTEUR DE 

SON CHOIX PARMI 

UNE OFFRE 

COLLECTIVE 

Parcours certifiant 

OBTENIR UN 

FINANCEMENT POUR 

TROUVER OU 

RETROUVER UN 

EMPLOI 

AIRE 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Validation des acquis 
et de l’expérience 

VALORISER SON 

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 

EN OBTENANT UN 

DIPLÔME 



Intégrer une formation longue et obtenir un 

diplôme pour un retour durable à l’emploi 

Acquérir rapidement des compétences 

professionnelles complémentaires pour 

retrouver un emploi 

Parcours professionnalisant  

Parcours certifiant  

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Parcours d’accès à la qualification  
Affiner son projet professionnel et travailler 

sur les pré requis dans un secteur d’activité 



 

PARCOURS D’ACCÈS À LA 
QUALIFICATION 
 

Et plus concrètement ?  

Découvrir un secteur professionnel dans sa diversité, 
d’affiner son choix professionnel avec des temps de stage 
en entreprise et de préparer les prérequis dans ce domaine 
afin d’avoir toutes les clés en main pour intégrer avec 
succès un organisme de formation ou un emploi  

Bon à savoir  

• Environ 6 000 places de formation chaque année 
 

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale et à la rémunération 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Les parcours d’accès à la qualification permettent de découvrir les métiers d’un secteur d’activité et acquérir les pré requis afin 
d’accéder à une formation qualifiante ou à un emploi. 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282


 

PARCOURS 
PROFESSIONNALISANT 
 

Et plus concrètement ?  

Acquérir des compétences professionnelles 
complémentaires pour mieux répondre à des besoins de 
qualification ou de polyvalence recherchées sur le 
marché du travail.  

Bon à savoir  

• 3 000 places de formation chaque année 
 

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale et à la rémunération 

 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Les parcours professionnalisants permettent de renforcer ou d’acquérir des compétences professionnelles dans le secteur de 
son choix.  

 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282


 

PARCOURS CERTIFIANT 
 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

• 13 000 places de formation chaque année 
 

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
ouvrant droit à la protection sociale et à la rémunération 

 

Acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires à l’obtention d’une certification ou d’une 
habilitation reconnue des employeurs. 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Les parcours certifiants permettent de se former dans le secteur de son choix et de passer une certification reconnue. 

 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_282


 

AIDE INDIVIDUELLE 
RÉGIONALE  VERS L’EMPLOI 
 
 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

• Ouvert aux demandeurs d’emploi franciliens et 
prioritairement  à ceux relevant des politiques du Conseil 
Régional 
 

• Une liste de formations éligibles évolutive  
 

• Statut de stagiaire de la formation professionnelle non 
rémunéré 
 

• Dépôt de la demande sur le site Mes Démarches au 
moins 4 semaines avant le début de la formation 

La formation doit faire partie de la liste des 
formations certifiantes éligibles OU le demandeur 
doit disposer d’une promesse d’embauche 
conditionnée à la réalisation d’une formation 
professionnelle.  
 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_281 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Financer des projets individuels de formation afin de faciliter l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi. 
 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_281


 

VALIDATION DES ACQUIS 
ET DE L’EXPÉRIENCE 
 

Et plus concrètement ?  Bon à savoir  

• 10 000 personnes bénéficient d’un entretien-conseil à la 
VAE chaque année 
 

• Un accompagnement financier, le chéquier VAE, est 
proposé par la Région pour aider les demandeurs 
d’emploi à préparer leur dossier sous certaines 
conditions (1500 chéquiers VAE par an ) 
 

• 41 points d’accueils  en Ile-de-France 

• S’informer sur le droit à la VAE  en contactant un 
conseiller de Centre de conseil en VAE pour un 
entretien-conseil gratuit  

• Il répondra à toutes les questions concernant la 
VAE: Combien de temps dure la démarche ? 
Quelle certification est la plus adaptée à son 
expérience, son projet et au marché du travail ? 
Comment financer son projet ?  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_50 

RENFORCER SES 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES / 
OBTENIR UNE 

CERTIFICATION 

Faire reconnaître ses acquis et ses compétences dans un domaine grâce à son expérience professionnelle. Renforcer son employabilité 
et valoriser son expérience en obtenant une certification reconnue des employeurs. 
  

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_47 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_50
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_47


 

ACTIONS 
TERRITORIALISÉES  
 

Et plus concrètement ?  

Mieux répondre aux spécificités des territoires et des 
emplois de niche ou émergents d’un bassin d’emploi. 
 

Elles seront mobilisées prioritairement par des appels à 
projets ou manifestations d’intérêt thématique selon 
l’orientation de la politique régionale. 

Bon à savoir  

Ce programme est également référencé sur Dokelio  
 

Ce dispositif répond aux besoins de formation et d'emploi des territoires franciliens en complément des dispositifs régionaux 
existants. Ces actions permettent de soutenir des projets qui contribuent à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité 
des territoires. Elles soutiennent la montée en compétences et en qualification des publics, notamment ceux les plus éloignés 
de l'emploi. 

DEVELOPPER DES 
FORMATIONS INNOVANTES / 
REPONDRE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_289 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_289


  

AMI E-LEARNING  
 

Et plus concrètement ?  

1. Formation hybride (blended learning) ;  
2. Formation 100 % à distance de type SPOC ou en télé présentiel ;  
3. Formations langue « Anglais à visée professionnelle » 100% à 
distance sur les métiers en tension (logistique, tourisme, 
restauration...). Les actions en anglais seront sélectionnées en 
fonction de leur degré d'innovation notamment pédagogique 

Bon à savoir  

Ce programme est également référencé sur Dokelio  
 

Soutenir des expérimentations et favoriser une dynamique d'évolution de l'offre des organismes de formation 

DEVELOPPER DES 
FORMATIONS INNOVANTES / 
REPONDRE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_257 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_257


 

GROUPEMENTS DE 
CRÉATEURS 
 

Et plus concrètement ?  

• Une phase de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
• Une phase d’accompagnement à l’émergence du projet, 

mêlant temps individuels et collectifs  
• Une phase de formation visant l’obtention du Titre 

professionnel « Entrepreneur TPE » 
• Un accompagnement post-formation  

Bon à savoir  

• Une rémunération est possible pendant la phase de 
formation au Titre professionnel « Entrepreneur TPE » 
(ex Diplôme Universitaire de créateur d’activité) 
 

• Un accompagnement global d’une durée de 12 mois en 
moyenne 

Le dispositif Groupement de créateurs a été créé pour développer l’autonomie des stagiaires pour la création d’activité et leur 
permettre d’acquérir les pratiques professionnelles fondées sur l’entrepreneuriat et la gestion de projet.  

DEVELOPPER DES 
FORMATIONS INNOVANTES / 
REPONDRE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES ET TERRITOIRES 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_111 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/programme/PR_111

