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Défi Métiers

En partenariat avec
Réseau Alpha

Apprentissage de la langue à des fins professionnelles et les
enjeux d’intégration : Eléments de contexte
La formation linguistique au cœur des préoccupations
Les pays d’Europe confrontés aux flux migratoires, en lien avec la gestion des pénuries de
main d’œuvre : Outils, méthodes, expériences pour faciliter l’intégration linguistique avant et dans
l’emploi.
Une réforme de la politique nationale d’intégration : Amélioration de l’accueil et de
l’accompagnement des primo-arrivants; mise en œuvre de parcours de formation en lien avec
l’obtention du titre de séjour.
La compétence de la Région en matière de formation : Une offre large déclinée en dispositifs
facilitant la construction de parcours sécurisés, avec la prise en compte de la formation
linguistique.

La réforme de la formation professionnelle : Recentrage des efforts de formation vers les
publics prioritaires (demandeurs d’emploi, salariés peu qualifiés..); des outils facilitant le recours
aux formations (CPF, Conseil en Evolution Professionnelle).
Un souci d’optimisation des financements et dispositifs : Dans une période de réduction des
financements publics, des efforts sur l’évaluation et la qualité, une recherche de cohérence entre
programmes des financeurs.
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A l’origine de ce projet, un besoin de clarifier une offre de
formation linguistique disparate et peu lisible, en Île-de-France.
Quelques éléments de contexte :

Une amélioration attendue de l’accueil et l’accompagnement des primo-arrivants, liée à
un parcours d’accueil et d’intégration fixé par un contrat personnalisé et caractérisé par un
rehaussement du niveau linguistique ;
Une offre disparate en Île-de-France : Près de 900 structures de proximité proposant des
formations linguistiques à destination des adultes migrants, identifiées par Réseau Alpha.
Parallèlement, des dispositifs destinés à favoriser l’intégration linguistique des migrants
(marché OFII, ASL financés par le BOP104, programmes et dispositifs publics, etc.),
Une offre de formation professionnelle qui se structure : diplômes et attestations, labels
(Qualité FLE, FLI), des certifications (Répertoire National des Compétences
Professionnelles…),
Des tentatives de cartographies qui ont été réalisées partiellement (échelle
départementale) et dont l’actualisation des données n’a pas été prévue.
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Un projet mené en partenariat par Défi Métiers et Réseau Alpha,
deux organismes aux champs d’intervention complémentaires.
Défi Métiers

Réseau Alpha

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

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

Cartographie et référencement des
organismes de formation professionnelle et
de leurs formations.

Cartographie et répertoire des structures
de proximité et de leur offre de formation
linguistique.
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Les objectifs de la cartographie : rendre lisible l’offre et faciliter
l’accès à l’information sur ces formations en Île-de-France.
Objectifs du partenariat

1 Outiller les acteurs (associations, AIO, collectivités, etc.) pour un
meilleur accès à la formation linguistique tout au long de la vie ;

2 Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre en Île-de-France ;

3 Permettre une inscription dans des parcours de formation
adaptés aux besoins des publics ;

4 Garantir l’actualisation des données par les responsables des
formations.
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Premières réalisations Défi métiers

1 - Information Veille Expertise : Partager la connaissance Emploi Formation
Une information régulière sur le Site Défi métiers sous forme d’actualités en lien avec
la thématique linguistique http://www.defi-metiers.fr/
Certifications, évènements, acteurs franciliens, formations, innovations ….
Introduction dans la newsletter des contenus liés aux formations linguistique :
Diffusion large auprès d’acteurs institutionnels liés à l’emploi et la formation, relais
territoriaux…
Rendez-vous de la Formation du 14/04/2016 sur le thème : « L’offre de formation
linguistique : construire un parcours d'intégration pour renforcer son employabilité »
Construction d’un dossier « Formations linguistiques » sur le site avec à terme
inclusion de la cartographie :
Enrichissement du dossier « La formation des migrants en difficulté linguistique en Ile
de France » par la création de rubriques (certification, qualité, contexte européen,
réforme droit de l’intégration..)
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Premières réalisations Défi métiers

2 - Référencement de l’Offre de formation linguistique : Rendre visible les organismes
et actions de formation
Un marquage des labels existants :
Label Français Langue d’Intégration; Label qualité FLE
Courrier aux organismes labellisés pour améliorer le référencement
Organisation du référencement du marché OFII 16FL; préparation du nouveau marché (A2/B1):
Préparation (programme, financeur, description des actions…liste des organismes ..);
désignation des référents; suivi ; référencement
Accélération des référencements d’offre de formation linguistique :

Intégration des formations < 100 h; accompagnement des OF (ateliers utilisateurs, appui
individuel (ex Radya, …); marquage des actions de formation Mon Compte Formation
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Premières réalisations Défi métiers

2 suite - Référencement de l’Offre de formation linguistique : Organiser la
complémentarité de l’offre dans le cadre du parcours d’intégration
Une intégration des actions concourant à la progression linguistique :
Actions de formation permettant la poursuite du parcours post OFII
Actions de la Région ou des départements, ville de Paris (offre conventionnée)
Formations certifiantes, éligibles ou non au CPF
Les relais d’information et d’orientation :
Importance de valoriser les plates formes de coordination, lieux d’accueil et d’orientation des
publics, plates formes (OFII, préfecture..)…

L’appui aux prescripteurs :
A côté des prescripteurs traditionnels (AIO : Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi ..), de
nouveaux acteurs (prescripteurs Cap Compétences, formations transversales Plan 500 000…)
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Premières réalisations Défi métiers

3 – Analyse et mise en perspective de l’Offre de formation linguistique : Partager et
diffuser l’information
Une étude comparative des dispositifs au regard de la politique d’intégration :
Complémentarité des actions; structuration des parcours; rôle de la formation professionnelle ..
Des rencontres avec les acteurs :
Financeurs, acteurs de terrain, coordinations linguistiques, représentants des services de l’Etat,
de la Région, des départements…
Des appuis au niveau de DM , instances décisionnaires (COPAREF, COPANEF, OPCA..)
Des relais nationaux de la démarche :

Essaimage auprès du Réseau des Carif Oref pour une mobilité des bénéficiaires; accès à toute
l’offre nationale; connaissance des certifications…
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Premières réalisations Défi métiers

4 – Mettre en lisibilité et visibilité l’Offre de formation linguistique : Partager et diffuser
l’information
Une version béta de la cartographie des Organismes de formation et actions géo localisés : des
premiers essais sur les certifications, …
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Les perspectives

6 – Poursuite du projet

Des marchés publics à référencer :
Marché linguistique A2 (carte de résident), B1 (naturalisation) avec l’OFII
Marché linguistique CD 94
Des organismes à mobiliser pour se référencer :
Certifications, CPF ou non, action de formation non conventionnée permettant aux primo
arrivants de poursuivre les apprentissages linguistiques à l’issue des parcours proposés par
l’OFII…
Votre Contact :
Elsa LALOUM e.laloum@defi-metiers.fr 01 56 53 32 22
Pour toute information technique :
Equipe Dokelio Ile de France : dokelio-idf@defi-metiers.fr 01 56 53 32 99 (après-midi)
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Pour toute demande de renseignements
complémentaires.

Christine BARRET-LABRE
Chargée de missions
c.barret-labre@defi-metiers.fr
01.56.53.32.05
06.37.75.45.93
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