EMPLOI

PROGRAMME
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE À L’EMPLOI

2015
PASSERELLES LINGUISTIQUES
VERS L’EMPLOI

1

Présentation
Le programme Départemental d’Aide à l’Emploi (PDAE) propose des stages de formation professionnelle destinés aux
Parisiennes et Parisiens à la recherche d’un emploi, afin de favoriser leur intégration professionnelle.
Les stages du catalogue « Passerelles linguistiques vers l’emploi » sont gratuits et financés par le Département de
Paris.
Ces formations qualifiantes ou certifiantes sont destinées à des personnes dont le niveau de français est A2 ou B1 tel
que défini par le cadre européen de référence pour les langues (CERL), de niveau d’étude VI (sans diplôme ou brevet) et
dont le projet professionnel a été validé auprès de la Mission Locale de Paris, du Pôle Emploi, du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE) ou d’un référent RSA. La durée de la formation est de 850 heures maximum et comprend
l’apprentissage d’un métier (500h), ainsi qu’une remise à niveau en français, mathématiques et techniques de
recherche d’emploi contextualisées au métier (350h). Un stage pratique en entreprise de 140 à 420 heures s’ajoute à
l’ensemble de ces modules afin de favoriser le contact avec l’entreprise et l’insertion professionnelle.
L’inscription à l’une de ces formations se fait directement auprès de l’organisme de formation, après avoir rempli les
conditions administratives d’admission suivantes :
 être âgé(e) de 18 ans au moins à la date de début de stage et ne pas être dispensé(e) de recherche d’emploi
par Pôle Emploi
 être domicilié(e) à Paris pendant toute la période des six mois précédant la date d’entrée en stage
 être inscrit(e) auprès d’une agence du Pôle Emploi de Paris
 ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au titre du PDAE au cours des deux
dernières années

Les stagiaires ne disposant d’aucune ressource peuvent percevoir une bourse mensuelle allouée par le Département de
Paris, dont le montant varie en fonction de l’âge et de la situation. Les montants mensuels forfaitaires de base sont les
suivants :




305€ de 18 à 20 ans
610€ de 21 à 25 ans
762€ pour les plus de 26 ans

Les dates mentionnées dans ce document sont indicatives et doivent être vérifiées auprès des organismes de
formation. Le programme annuel est susceptible de modifications.

Liste des formations 2015
Services à la personne :

Hôtellerie-restauration :

- Assistant de vie aux familles
- Assistant maternel/garde d’enfants
Nettoyage :

- Agent de restauration
- Agent d’hôtellerie
Sécurité :

- Agent de propreté et d’hygiène
Commerce – vente :

- Agent de sécurité
- Agent de sûreté et de sécurité privée
Logistique :

- Employé commercial en magasin

- Agent d'entreposage et de messagerie
- Cariste
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Service à la personne
…………………………………………. ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (ADVF) …………………………………………………………......
Qualification visée

Titre professionnel

Niveau d'entrée

Niveau VI à V bis (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Capacité à tenir la station debout prolongée, au port de charges.

Organisme

Groupement ARFOG LAFAYETTE/ AFEC/ FIDE/ IFE BAT

Lieux du stage

190 rue Lafayette 75010 Paris
94 rue de Paris 94220 Charenton le pont

Contact

01.53.61.37.65

Début de formation

19 novembre 2015

Fin de formation

1 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

424h de formation métier, 235h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 140h de stage en entreprise.

Descriptif

L’Assistant de vie aux familles intervient à domicile auprès des personnes
dépendantes ou des familles. Il doit être capable de : réaliser des tâches
quotidiennes (entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas),
assister les personnes dans les actes de la vie (hygiène corporelle, alimentation,
déplacements…), prendre en charge de jeunes enfants.

…………………………………….. ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (ADVF) ………………………………………………...........
Qualification visée

Titre professionnel

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français B1

Prérequis professionnels

Capacité à tenir la station debout prolongée, au port de charges.

Organisme

IDC formation

Lieux du stage

311-313 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact

01.45.54.85.59 / adm@idc-formation.fr

Début de formation

7 décembre 2015

Fin de formation

29 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

441h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.
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Descriptif

L’Assistant de vie aux familles intervient à domicile auprès des personnes
dépendantes ou des familles. Il doit être capable de : réaliser des tâches
quotidiennes (entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas),
assister les personnes dans les actes de la vie (hygiène corporelle, alimentation,
déplacements…), prendre en charge de jeunes enfants.

…………………………………….. ASSISTANT MATERNEL/GARDE D’ENFANTS (AMGE) …………………………………...........
Qualifications visées

Certificat de compétences professionnelles (CCP2 du titre ADVF) – DELF A2

Niveau d'entrée

Niveau V ou Vbis (BEP, CAP)

Niveau linguistique

Français niveau A1 oral et écrit

Prérequis professionnels

Avoir une bonne résistance physique, nerveuse et de la patience.

Organisme

Groupement ESF/IMEPP

Lieux du stage

65/67 rue d’Hautpoul 75019 Paris
64 rue des rigoles 75020 Paris
118/130 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact

01.42.49.02.22

Début de formation

17 novembre 2015

Fin de formation

2 mai 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

315h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 140h de stage en entreprise.

Descriptif

L'assistant maternel accueille et veille à la sécurité des enfants à domicile
(hygiène, santé, alimentation). Durant la journée, l'assistant maternel prend en
charge l'enfant et contribue à son développement.

Nettoyage
……………………………………. AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE ………………………………………………………..........
Qualification visée

Titre professionnel

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Être autonome et mobile. Accepter les horaires et conditions de travail du
secteur.

Organisme

Groupement INFREP/IFE BAT/ SAGEFORM/ FORMADOM

Lieux du stage

INFREP : 8 rue des Tanneries - 75013 PARIS - Tél. : 01.53.62.21.91 - Formation
linguistique
SAGEFORM : 59 avenue Gabriel Péri - 93400 SAINT-OUEN - Tél. : 01.47.31.19.46 –
Formation métier
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Contact

01.53.62.21.91 / infrep75@infrep.org

Début de formation

16 novembre 2015

Fin de formation

17 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

375h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 175h de stage en entreprise.

Descriptif

Acquérir les compétences nécessaires et les techniques dans le domaine de la
propreté et de l'hygiène. Acquérir les méthodes pour l'utilisation de machines
spécifiques en fonction des besoins et de l'activité professionnelle du client.

……………………………………. AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE ………………………………………………………...........
Qualification visée

Titre professionnel

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Être autonome et mobile. Accepter les horaires et conditions de travail du
secteur.

Organisme

Ressources formation

Lieux du stage

Formation théorique : 43 rue du Borrego 75020 Paris
Formation pratique : 26 rue du marais 93100 Montreuil

Contact

01.48.58.38.37 / administration@ressourcesformation.fr

Début de formation

16 novembre 2015

Fin de formation

26 mai 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

441h de formation métier, 259h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

Acquérir les compétences nécessaires et les techniques dans le domaine de la
propreté et de l'hygiène. Acquérir les méthodes pour l'utilisation de machines
spécifiques en fonction des besoins et de l'activité professionnelle du client.
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Commerce – vente
………………………………….... EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN ….…….…………………………………………………
Qualifications visées

CAP employé de commerce multi-spécialités - DELF B2

Niveau d'entrée

Niveau V ou Vbis (BEP, CAP)

Niveau linguistique

Niveau B1 oral et écrit

Prérequis professionnels

Être autonome et mobile. Avoir une bonne présentation et une facilité de contact.
Capacité à tenir la station debout prolongée, port de charges.

Organisme

ESF

Lieux du stage

65/67 rue d’Hautpoul 75019 Paris
64 rue des rigoles 75020 Paris
118/130 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact

01.42.49.02.22

Début de formation

12 octobre 2015

Fin de formation

1 juillet 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

497h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 420h de stage en entreprise.

Descriptif

L'employé commercial en magasin est chargé de l'approvisionnement, de la tenue
de la réserve, du rangement des marchandises, et veille à la propreté du magasin.
Il exerce son métier dans tous types de points de vente (grandes et moyennes
surfaces, petits commerces).

……………………………………. EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN ….…….……………………………………………………..
Qualification visée

Titre professionnel

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Être autonome et mobile. Avoir une bonne présentation et une facilité de contact.
Capacité à tenir la station debout prolongée, port de charges.

Organisme

IDC formation

Lieux du stage

311-313 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact

01.45.54.85.59 / adm@idc-formation.fr

Début de formation

9 octobre 2015

Fin de formation

19 avril 2016
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Nbre de stagiaires

16

Formation

378h de formation métier, 347h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

L'employé commercial en magasin est chargé de l'approvisionnement, de la tenue
de la réserve, du rangement des marchandises, et veille à la propreté du magasin.
Il exerce son métier dans tous types de points de vente (grandes et moyennes
surfaces, petits commerces).

Hôtellerie – Restauration
……………………………………… AGENT DE RESTAURATION .…….……………………………………………………………........
Qualifications visées

CAP Agent polyvalent de restauration - DELF B2

Niveau d'entrée

niveau V ou Vbis

Niveau linguistique

Français niveau B1 oral et écrit

Prérequis professionnels

Être méthodique, soigneux, dynamique, autonome et mobile. Condition de
travail spécifique du milieu de la restauration.

Organisme

ESF

Lieux du stage

65/67 rue d’Hautpoul 75019 Paris
64 rue des rigoles 75020 Paris
118/130 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact

01.42.49.02.22

Début de formation

19 octobre 2015

Fin de formation

8 juillet 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

497h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 420h de stage en entreprise.

Descriptif

Dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire, préparer,
assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service,
tout en assurant les tâches en amont et en aval (approvisionnement, mise en
place et remise en état de la salle).

…………………………………….. AGENT DE RESTAURATION .…….…………………………………………………………….........
Qualification visée

Certificat de qualification professionnelle Agent de restauration

Niveau d'entrée

Niveau V bis

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Être méthodique, soigneux, dynamique, autonome et mobile. Condition de
travail spécifique du milieu de la restauration.
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Organisme

Groupement AFCI/ Ressources Formation

Lieux du stage

165 rue de Charonne 75011 Paris

Contact

01.48.10.62.08 / hotellerie.restauration@afci-formation.fr

Début de formation

20 novembre 2015

Fin de formation

22 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

490h de formation métier, 340h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

Dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire, préparer,
assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service,
tout en assurant les tâches en amont et en aval (approvisionnement, mise en
place et remise en état de la salle).

……………………………………… AGENT D’HÔTELLERIE .…….……………………………………………………………..............
Qualifications visées

Titre professionnel Agent d’hôtellerie - DELF B2

Niveau d'entrée

Niveau V ou Vbis (BEP, CAP)

Niveau linguistique

Français niveau B1 oral et écrit

Prérequis professionnels

Être méthodique et soigneux. Avoir une bonne présentation et une facilité de
contact. Condition de travail spécifique du milieu de l'hôtellerie.

Organisme

ESF

Lieux du stage

65/67 rue d’Hautpoul 75019 Paris
64 rue des rigoles 75020 Paris
118/130 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact

01.42.49.02.22

Début de formation

16 novembre 2015

Fin de formation

2 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

392h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs
d'un établissement hôtelier et para hôtelier, effectuer le service des petits
déjeuners, apprentissage des conditions d'hygiène et de sécurité nécessaire à
respecter.
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……………………………………… AGENT D’HÔTELLERIE .…….……………………………………………………………..............
Qualification visée

Titre professionnel Agent polyvalent d'hôtellerie

Niveau d'entrée

Niveau VI

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Être méthodique et soigneux. Avoir une bonne présentation et une facilité de
contact. Condition de travail spécifique du milieu de l'hôtellerie.

Organisme

ISP

Lieux du stage

12/14 rue Courat 75020 PARIS

Contact

01.44.93.25.95 / www.isp-formation-paris.com

Début de formation

7 décembre 2015

Fin de formation

30 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

462h de formation métier, 301h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs
d'un établissement hôtelier et para hôtelier, effectuer le service des petits
déjeuners, apprentissage des conditions d'hygiène et de sécurité nécessaire à
respecter.

Sécurité
…………………………………….. AGENT DE SÉCURITÉ ….…….……………………………………………………………..............
Qualifications visées

Certificat de Qualification Professionnelle Agent de prévention et de sécurité
(APS) et certification Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
niveau 1 (SSIAP 1)

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Avoir un casier judiciaire vierge. Aptitude physique à exercer le métier et bonne
présentation.

Organisme

Groupement FREE COMPETENCE / AGROFORM

Lieux du stage

203-205 rue Lafayette 75010 Paris

Contact

01.42.11.10.01

Début de formation

12 octobre 2015

Fin de formation

23 mars 2016

9

Nbre de stagiaires

16

Formation

287h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 140h de stage en entreprise.

Descriptif

L'Agent de Sécurité assure des missions de prévention, de surveillance et de
protection des biens et des personnes, dans le respect de la hiérarchie, de la
sécurité et de la législation. Il sait répondre aux situations conflictuelles, et
adopte une attitude professionnelle.

…………………………….. ……… AGENT DE SÉCURITÉ ….…….……………………………………………………………..............
Qualifications visées

Titre professionnel Agent de Prévention et de Sécurité (APS) PS – Certificat
sauveteur Secouriste du Travail (SST) - DELF B2

Niveau d'entrée

Niveau V ou Vbis (BEP, CAP)

Niveau linguistique

Français niveau B1 oral et écrit

Prérequis professionnels

Avoir un casier judiciaire vierge. Aptitude physique à exercer le métier et bonne
présentation.

Organisme

ESF

Lieux du stage

65/67 rue d’Hautpoul 75019 Paris
64 rue des rigoles 75020 Paris
118/130 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact

01.42.49.02.22

Début de formation

9 décembre 2015

Fin de formation

8 juin 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

301h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 210h de stage en entreprise.

Descriptif

L'Agent de Sécurité assure des missions de prévention, de surveillance et de
protection des biens et des personnes, dans le respect de la hiérarchie, de la
sécurité et de la législation. Il sait répondre aux situations conflictuelles, et
adopte une attitude professionnelle.
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Logistique

……………………………………. CARISTE .………………………………………............................................................
Qualifications visées

Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) 1, 3 et 5 : Tracteur et petits
engin de chantier mobile (mini-pelle); engin d’extraction (tracteur à chenille, Pipe
Layer,…); engin de finition (Machine à coffrage, répandeur, gravillonneur).

Niveau d'entrée

Niveau VI (Brevet)

Niveau linguistique

Français A2 ou B1

Prérequis professionnels

Avoir une motivation réelle pour se former professionnellement dans le secteur,
et une représentation claire des métiers et débouchés visés.

Organisme

Groupement IFE-BAT / INFREP / SAGEFORM / GRETA 92 NORD

Lieux du stage

IFE-BAT 189, rue d’Aubervilliers 75018 Paris
SAGEFORM 165, rue de Charonne 75011 paris

Contact

01.40.31.78.26 / www.ifebat.fr

Début de formation

16 novembre 2015

Fin de formation

13 mai 2016

Nbre de stagiaires

16

Formation

322h de formation métier, 350h de français, mathématiques et techniques de
recherche d'emploi contextualisés au métier et 175h de stage en entreprise.

Descriptif

Le magasinier cariste évolue dans un entrepôt ou un magasin. Il y réceptionne,
stocke, prépare et expédie des articles de toutes sortes (pièces détachées
d'ordinateur, fournitures automobiles, matériaux de construction, produits
alimentaires...).

Catalogues du PDAE consultables sur www.paris.fr (rubrique emploi et formations) et www.defi-metiers.fr

Ville de Paris
Direction du Développement Économique
de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Bureau de l’Emploi et de la Formation
8, rue de Cîteaux, 75012 Paris
Tel : 01 71 19 21 20
Mis à jour le 31 juillet 2015
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