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Thématiques des 
formations 

Lieux de 
formation 

Recours 
possible au 
distanciel ? 

Formats 
des 

formations 

Horaires 
des 

formations 

Financements 
possibles 

 

Territoire 
couvert 

 

Nom de 
l’organisme de 

formation 

 

 
 

    

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 2I-F  
GROUPE ZENOS 

 
 

 

 

 

 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

AB LEARN 

 
 

 

 

 

 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

ABC FORMATION 
CONTINUE  

(Lyon) 

  

 

 

 

 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Département du 
Rhône 
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Rhône-Alpes 

ABC FORMATION 
CONTINUE 

(Villefranche sur 
Saône) 
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possibles 
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couvert 

 

Nom de 
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formation 

 

 
  

 

  

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise AIF-Pôle 

Emploi 

Métropole de Lyon  
(Lyon 1, 

Villeurbanne) 
Département du 

Rhône 

ACFAL 
FORMATION 

 

 
  

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 

ACFOR 
 

 

 
  

 

 

 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône  
Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

AGISS 
FORMATION 

 

 
  

 

  

CPF 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 
AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
(Lyon 2) 

Département du 
Rhône 

ALPES 
FORMATION 

 

 
  

 

 

 

 

OPCO 
Plan de développement 

des compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
(Oullins/Villeurbanne) 

Département du 
Rhône 

ALYNEA 
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salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de développement 
des compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Villeurbanne) 

Département du 
Rhône 

ATOVA CONSEIL 
 

 

 

 
 

 

 

   

Fonds propres du 
salarié 

CPF 

Métropole de Lyon 
(Villeurbanne) 

Département du 
Rhône 

A VOS COURS 

 

 
  

 

 

 

CPF 
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l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Département du 
Rhône 
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Rhône-Alpes 

CCI FORMATION 
BEAUJOLAIS  

Centre de Langues 
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CPF 
 

Métropole de Lyon 
(Bron, Givors) 

Département du 
Rhône 

CEFI 
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AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
(Lyon 3) 

Département du 
Rhône 

COTE PROJETS 
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Fonds propres du 
salarié 
OPCO 

Plan de développement 
des compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Lyon 3) 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

EFHI 

 

 
 

 

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Département du 
Rhône 
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Rhône-Alpes 

EVER SCHOOL 

 

 
 

 

 

 

 

CPF 
OPCO 

Métropole de Lyon 
(Brignais) 

Département du 
Rhône 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

FORMANTER 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 
OPCO 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon  GEDOM 
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formation 

 
  

 

   

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Lyon 9) 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

GIACALINGUA 

 

 
 

    

CPF 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Bron) GIL'ECOUTE 

 

 
  

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
GRETA 

 

 

 

  

 

 

 

CPF 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(multi-sites) 

Département du 
Rhône 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

IFRA 

 

 
 

 

 

 

 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Lyon 9, Bron)  

Département du 
Rhône 

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

INFOLANGUES 
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Plan de 
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Département du 

Rhône 

INLINGUA  

 

 
 

 

   

OPCO 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Lyon 7) 

Département du 
Rhône 

INSTITUT 
LYONNAIS 

 

 
  

   

OPCO 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
JM FORMATION 
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CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
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Rhône-Alpes 

KEEPSCHOOL 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

 

  

 

  

OPCO 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 

LANGUES  
COMME UNE 
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couvert 

 

Nom de 
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formation 

 
 

 

   

OPCO 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
(Lyon 2)  

Département du 
Rhône 

LYON LANGUES 
BY INFLEXYON 

 
 

 

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

Département du 
Rhône MARTEL 

 

 
 

 

 

 

 

Fonds propres du 
salarié 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
Département du 

Rhône 
Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

NATIONSORG 

 
 

 

   

CPF 
OPCO 

Plan de 
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compétences de 
l’entreprise 
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(Lyon 7) 
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Rhône 

NO LIMITS 
(PHILEAS WORLD 
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salarié 
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AIF-Pôle Emploi 

Métropole de Lyon 
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OPCO 
Plan de 

développement des 
compétences de 

l’entreprise 

Métropole de Lyon 
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Département du 
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REN FORMATION 
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2I-F Groupe Zenos  
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels. 

Adaptation des contenus aux orientations et projets professionnels des publics / des entreprises. 
Programme sur-mesure après un diagnostic individuel (contexte de la demande, objectifs pratiques à 

atteindre, niveau de départ, contraintes particulières) 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes  

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

2I-F Groupe Zenos 
Siège : 36 bis rue Molina 

42000 Saint-Etienne 

https://www.zenos.fr  

KAIDI Hakim 
Responsable commercial 

Tel. 06 60 67 96 57 
@ hkaidi@zenos.fr   

AB LEARN  
 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

  
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans le secteur tertiaire 
Spécificités : accompagnement individuel autour de l’orthographe. 
Possibilité d’accompagnement de profils FLE à partir du niveau A2 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF  

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation sur dates fixes  

• CPF 
• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 
• Certification Voltaire 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

AB LEARN 
Siège : 16 chemin du Fort 

69340 Francheville 

www.lefrancaisdespros.com 

Sylvie AZOULAY-BISMUTH 
Formatrice gérante 

Tel. 06 63 22 18 16 
@ contact@lefrancaisdespros.com  
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ABC Formation Continue 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

  
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs :  

Expériences tous secteurs. 
Élaboration du programme et du planning avec/par l’apprenant, sur-mesure. 

Préparation aux certifications Voltaire, Pipplet Flex, CLOE. 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Au domicile du/de la salarié·e 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés  
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ABC Formation Continue 
Siège : 132 Rue Bossuet  

69006 Lyon 
https://lyon.abc-

formationcontinue.com/  

Myriam DARET  
Responsable d’agence 

Tel. 04 28 00 07 23 
@ lyon@abc-formationcontinue.com 

 

ABC FORMATION CONTINUE 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

  
 

 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

 
Expériences particulières auprès de particuliers. 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Au domicile du/de la salarié·e  

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
• En horaires décalés 
 
Formation sur dates fixes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 ABC Formation Continue 
Siège : 403 rue nationale  

69400 Villefranche sur Saône   

https://villefranchesursaone.abc-
formationcontinue.com/  

Carole ROGNARD 
Responsable d’agence 

Tel. 04 28 00 05 89  
@ villefranche@abc-

formationcontinue.com  

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://lyon.abc-formationcontinue.com/
https://lyon.abc-formationcontinue.com/
https://villefranchesursaone.abc-formationcontinue.com/
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ACFAL FORMATION 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : Hôtellerie, restauration, nettoyage… 
Alternance d’ateliers individualisés de communication orale et de communication écrite,  

supports personnalisés 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 1, 
Villeurbanne) 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
  

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• OPCO 
• Plan de développement des 

compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA,  

• TCF,  

• DILF/DELF/DALF/DCL 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ACFAL Formation 
Siège : 21 place Tolozan 

69001 Lyon 

https://acfal.com   

Sylvie PHILIPPON 
 Responsable de formation 

Tel. 06 83 11 44 96 
@ sylvie.philippon@acfal.com   

 

ACFOR  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Industrie… 

La majorité des formations est destinée aux demandeurs d’emploi dans le cadre du CSP. 
Spécificités : Vocabulaire professionnel (fiches de poste, consignes, comptes-rendus…) 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon  

• Département du Rhône 
 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 

  

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes  

• CPF 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Altissia 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ACFOR 
Siège : 28 rue de la Baïsse 

69100 Villeurbanne  

https://www.acfor-formation.com/  

Yvan ROYBIER 
Gérant 

Tel. 06 61 13 01 86 
@ acfor.sarl@orange.fr  
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AGISS Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 

 
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières tous secteurs. 
Form’actions orientées vers les compétences. 

Adaptation des contenus aux orientations et projets professionnels des publics / des entreprises… 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation :   

 

• Métropole de Lyon  
• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Formations à dates fixes  

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 
• Évaluateur CléA 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

AGISS 
Siège : 71 Cours Albert Thomas 

 69003 Lyon  

https://www.formation-agiss.fr  

Christine CADEDDU 
Chargée de développement 

Tel. 04 78 85 33 51 
@ christine@formation-agiss.fr   

ALPES Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Travail temporaire, propreté, BTP, industrie agro-alimentaire… 

Spécificités : travail avec les SIAE 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 2)  

• Département du Rhône 
• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CLEA, 

• DILF / DELF 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ALPES Formation 
Siège : 13 rue Delandine 

69002 LYON 

http://www.alpes-formation.fr/  

Sandrine PARIAT  
Directrice 

Tel. 04 72 41 64 37 
@ s.pariat@alpes-formation.fr   

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www.formation-agiss.fr/
mailto:christine@formation-agiss.fr
http://www.alpes-formation.fr/
mailto:s.pariat@alpes-formation.fr
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ALYNEA 

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières auprès de collectivités territoriales, SIAE - entreprise d'insertion 

Adaptation aux spécificités du poste de travail (illustrations, exercices et supports) 
Adaptation au planning professionnel 

Préparation DILF ou DELF 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 
(Oullins/Villeurbanne) 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 
• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation sur dates fixes 

 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ALYNEA 
53 Rue Dubois Crancé  

69600 OULLINS 

www.alynea.org 

Julie MARCEL 
Responsable Formation 

Professionnelle 

Tel. 07 62 60 87 61 
@ formation@alynea.org 

ATOVA Conseil  

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Supports de cours en français et en langues étrangères, formateurs polyglottes 
Adaptation des contenus et supports aux orientations et projets professionnels des publics / des entreprises 
Évolution permanente de l’offre de formation en fonction des demandes du marché du travail, tous secteurs 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 
• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Pipplet Flex 

 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ATOVA Conseil 
Siège : 54 rue Paul Verlaine 

 69100 Villeurbanne  

www.jetrouvemaformation.com  

Fabien BEN SADOUN 
Directeur 

Tel. 04 81 91 61 56 
@ f.bensadoun@atova-conseil.com  

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.jetrouvemaformation.com/
mailto:f.bensadoun@atova-conseil.com
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A VOS COURS  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Tous secteurs. 100% sur-mesure et en face à face pédagogique suite à un diagnostic individuel 

Adaptation aux difficultés éventuelles : concentration, problèmes de vue, audition…, afin d’adapter au mieux 
les outils pédagogiques et l’approche générale 

 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Villeurbanne) 

• Département du Rhône 
 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 
• En face à face 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• CPF 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 
 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

A VOS COURS 
Siège : 41 rue Racine  
69100 Villeurbanne 

https://avoscours.com/  

Lyse PONCETY 
Dirigeante 

Tel. 06 18 54 53 26 
@ lyse@avoscours.com  

 

CCI Formation Beaujolais  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : Commerce, industrie, métallurgie, plasturgie, pharmaceutique, 
chimie, transports, grande distribution, tourisme, banque, assurance, bureaux d’étude, habitat social, 

professions libérales, bâtiment, médico-social, social 
Plateforme e-learning adaptée au niveau et profil du stagiaire 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département du Rhône 
(Villefranche sur Saône) 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright FLE,  

• Certification Cloé, 
• Certification Voltaire 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

CCI Formation Beaujolais 
Siège : 92 rue Henri Dépagneux 

Campus Martelet 
 69400 LIMAS 

www.beaujolais-cci.com    

Aleksandra CHAUVRAT 
Responsable Centre de langues 

Tel. 04 74 62 74 10 
@ a.chauvrat@beaujolais.cci.fr   

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://avoscours.com/
mailto:lyse@avoscours.com
http://www.beaujolais-cci.com/
mailto:a.chauvrat@beaujolais.cci.fr
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CEFI 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : Service à la personne et nettoyage 
Co-construction et adaptation des contenus aux orientations et projets professionnels des publics / 

des entreprises  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Bron, Givors) 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes  

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 
• TCF, DILF, DELF, DALF, 

• Évaluateur CLEA, 

• Certification Voltaire 
 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
CEFI 

Siège : 11 rue Alsace Lorraine 
69500 Bron 

www.cefi-formation.fr 

Georgeta BASTER 
Responsable pédagogique 

Tel. 04 72 37 48 97 / 06 86 90 54 85 
@ baster.g@cefi-formation.fr 

CÔTE PROJETS  

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs professionnels, avec des SIAE – entreprises d’insertion 
Adaptation des contenus aux orientations et projets professionnels des publics / des entreprises 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 3) 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formations à dates fixes  

• CPF 

• Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CléA, 

• Certification Voltaire 

   
  
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Côté Projets 
Siège : 25 rue des Rancy  

69003 LYON 

http://www.coteprojets.org  

Isabelle MOLLARD 
Directrice Formation 

Tel. 04.78.95.03.12 
@ isabelle.mollard@coteprojets.org  

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.cefi-formation.fr/
mailto:baster.g@cefi-formation.fr
http://www.coteprojets.org/
mailto:isabelle.mollard@coteprojets.org
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EFHI Espace de Formation handicap et Inclusion 

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Accompagnement de personnes en situation de handicap intellectuel 

Formations adaptées aux publics travaillant en ESAT ou en entreprise adaptée 
Prise en compte de la spécificité des lieux de travail en milieu ordinaire (Tourisme, culture, administration 

publique, commerce…) 
Utilisation et transmission aux stagiaires des modalités du FALC (Facile à Lire et à Comprendre) 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 3) 
• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 
• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 

 

• En ½ journée pour respecter la 
fatigabilité des stagiaires 

 
Formation à dates fixes  

• Fonds propres 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

EFHI 
Siège : Immeuble Forum 
 27 rue Maurice Flandin 

69 003 LYON  

www.efhi.org  

Carole PERRET 
Directrice 

Tel. 06 62 24 54 95 
@ carole.perret@efhi.fr  

 

EVER SCHOOL  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences avec des SIAE – entreprises d’insertion 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 
• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• CPF 

• OPCO 
• Plan de développement des 

compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright Language 
• Pipplet Flex 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

EVER SCHOOL 
Siège : 10 place de la Liberté 

69440 MORNANT 

www.ever-school.fr  

Matthieu MAJOLI 
Gérant 

Tel. 04 78 19 69 10 
@ contact@ever-school.fr  

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.efhi.org/
mailto:carole.perret@efhi.fr
http://www.ever-school.fr/
mailto:contact@ever-school.fr
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FORMANTER  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : Métallurgie, différents secteurs… 
Plusieurs offres de supports en ligne pour compléter les cours individuels 

Plateforme d’entrainement au Bright ou au Projet Voltaire 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Brignais) 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes  

• CPF 

• OPCO 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright language 

 

  
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

FORMANTER 
Siège : 208 rue du général de Gaulle 

69530 BRIGNAIS 

www.formanter.com  

Maud CHADEFAUX 
Gérante 

Tel. 04 78 05 50 94 
@ formanter@formanter.com  

 

GEDOM’  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences avec des entreprises privées et des SIAE – entreprises d’insertion, dans les secteurs : BTP, 

couture, entretien, espaces verts 

Préparation DILF, DELF, DALF, TCF 
Utilisation de supports authentiques et interactifs 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon  

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation à dates fixes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO  

• Pôle Emploi (AIF) 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
GEDOM’ 

Siège : 276 rue André Philip 
69003 Lyon 

Dominique ORLIAC 
Formatrice 

Tel. 06 83 20 21 34 
@ gedom.association69@gmail.com   

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.formanter.com/
mailto:formanter@formanter.com
mailto:gedom.association69@gmail.com
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GIACALINGUA  

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
 

Expériences particulières dans les secteurs : Service client 
Vocabulaire en lien avec la profession du stagiaire 

Entretien téléphonique en amont pour définir les besoins 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 9) 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Au domicile du/de la salarié·e 

 
• En face à face 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 
Accompagnement possible 

au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• DCL 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
GIACALINGUA 

Siège : 14 rue Laure Diebold 
69009 Lyon 

www.giacalingua.eu  

Patrik GIACALONE 
Dirigeant et formateur indépendant de FLE 

Tel. 04 28 29 87 07 
@ contact@giacalingua.eu  

  

GIL’ECOUTE  

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
 

Expériences dans tous secteurs professionnels 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Bron) 

 

• Locaux de l'entreprise 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Formation à dates fixes  

• CPF 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

    
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
GIL’ECOUTE 

Siège : 191 C Avenue St Exupéry  
69500 BRON 

www.cefi-formation.fr 

Sveta NEMOZ 
Directrice 

Tel. 04 27 44 18 18 
@ sveta.nemoz@gilecoute.com  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.giacalingua.eu/
mailto:contact@giacalingua.eu
http://www.cefi-formation.fr/
mailto:sveta.nemoz@gilecoute.com
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GRETA  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels 

Parcours individualisés, lieu, modalités et progressions pédagogiques adaptées aux besoins et aux 
contraintes de l'entreprise et des apprenants 

4 GRETA : GRETA du Rhône, GRETA Métropole de Lyon, GRETA de l'Ain, GRETA de la Loire 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• CPF,  

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible au 
montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• DCL, 

• Évaluateur CLEA, 
• Certification Voltaire 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

GRETA 
Rectorat : 92 rue de Marseille 

69007 Lyon  

https://www1.ac-lyon.fr/greta/  

Fabienne BARNAY-VELUZE 
Chef de projet développement Formation 

& insertion professionnelle 

Tel. 04 72 80 51 14 
@ drafpic@region-academique-

auvergne-rhone-alpes.fr  

IFRA 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels 

Préparation DILF/DELF/TCF/TEF/CléA 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (multi-sites) 
• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 
• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Formation à dates fixes  

• CPF  

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible au 
montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Centre d'examen TCF et TEF, 
• Centre d'examen DILF,  
• Évaluateur CLEA 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

IFRA 
Siège : 2 rue Maurice Moissonnier 

69120 Vaulx en Velin 

www.ifra.fr 

Cécile DELMAS 
Responsable développement commercial 

Tel. 04 72 89 20 42 
@ contact@ifra.fr 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/
mailto:drafpic@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr
mailto:drafpic@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr
http://www.ifra.fr/
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INFOLANGUES  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
 

Expériences particulières auprès d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 9, Bron)  

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 
• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright Language 

• Pipplet Flex 

 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
INFOLANGUES 

Siège : 52 Avenue Barthélémy Buyer 
69009 Lyon  

https://www.infolangues.com  

Catherine BOUCHER MANNING 
Responsable client 

Tel. 04 77 25 60 25  
@ catherine@infolangues.com  

  

INLINGUA 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
 

Expériences dans tous secteurs professionnels pour le public FLE particulièrement 
Matériel numérique : plateforme en ligne, supports audios, 

Préparation Test Bright, Pipplet Flex 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 3, Bron, 
Chassieu)  

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes  

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

INLINGUA 
Siège : Le Britannia Bâtiment A. 
20 Boulevard Eugène Deruelle 

69003 LYON 

https://www1.ac-lyon.fr/greta/  

Fabienne AVENIA 
Responsable du Développement 

Tel. 06 18 48 36 26 
@ fabienne.avenia@inlingualyon.com  

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www.infolangues.com/
mailto:catherine@infolangues.com
https://www1.ac-lyon.fr/greta/
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INSTITUT LYONNAIS  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels 

Adaptation des contenus et des supports aux projets professionnels des stagiaires 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 7) 

• Département du Rhône 
 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• TCF 

• TEF 

 
 
 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

INSTITUT LYONNAIS 
Siège : 9 Avenue Leclerc  

69007 Lyon 

https://www.institut-lyonnais.com/fr/  

Flora RODRIGUES 
Directrice 

Tel. 07 77 00 68 29 
@ contact@institut-lyonnais.com  

JM Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 
• En face à face 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright FLE 

 

  
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

JM Formation 
75, avenue Valioud  

69110 Sainte Foy Les Lyons 

http://jm-formation.com  

Melitta JANKO 
Directrice 

Tel : 04 72 17 85 39 / 06 77 00 26 42 
@ janko@jm-formation.com  

  

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www.institut-lyonnais.com/fr/
mailto:contact@institut-lyonnais.com
http://jm-formation.com/
mailto:janko@jm-formation.com
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KEEPSCHOOL  
Formation Professionnelle  
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
   

 
Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels 

Prise en charge personnalisée 
Foramteurs spécialisés en e-learning, différentes plateformes disponibles pour une adaptation au public et 

une complémentarité avec le face à face (possibilité d’interface en 15 langues)  
Préparation TEF, DFP, DCL, Test Bright, Pipplet Flex, Certification LE ROBERT - CLOE  

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes  

• Locaux de l'entreprise 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• DCL  

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

KEEPSCHOOL  
Formation Professionnelle 

33 avenue d'Italie  
75 013 PARIS 

https://keepschool.com/ 

Émilie MAILLE 
Directrice et référent handicap 

Tel. 05 81 37 20 20 
@ emaille@keepschool.com 

LANGUES COMME UNE 
 
 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
 

Expériences particulières dans tous secteurs professionnels 
Accompagnement de publics en alphabétisation (lecture, écriture, autonomie au quotidien)  

mais aussi sur le numérique 
 

 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon  

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

LANGUES COMME UNE 
Siège : Locaux Motiv' 

10 bis Rue Jangot 
69007 Lyon 

http://www.languescommeune.fr/#  

Marie DI FOLCO  
Delphine MORINIERE 

Formatrices 

Tel. 06 23 09 57 95 ou 06 68 37 91 29  
@ languescommeune@gmail.com  

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://www.languescommeune.fr/
mailto:languescommeune@gmail.com
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Lyon Langues  

by INFLEXYON  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Hôtellerie, secrétariat 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 2)  
• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 
• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO 
• Plan de développement des 

compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• TCF/ TEF 

• DELF, DALF, DCL 

 
 

    
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Lyon Langues by INFLEXYON 
Siège : 48 rue Quivogne 

69002 Lyon 

https://www.inflexyon.fr  

Florian DUQUESNE 
Directeur associé 

Tel. 04 72 37 48 97 / 06 86 90 54 85 
@ florian.duquesne@lyon-langues.com  

  

 MARTEL Pascale 
 
 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs professionnels auprès de collectivités ou dans le secteur privé 

Préparation possible à la certification CLéA, au DILF/DELF/DALF 
Formatrice formée à la démarche Activolog 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
 

 

 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

MARTEL 
10 chemin Château de l'Aigue, 

69780 Saint Pierre de Chandieu 
 

Pascale MARTEL 
Formatrice auto entrepreneur 

 

Tel. 06 62 65 14 64 
@ martel-chandieu@wanadoo.fr 

 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www.inflexyon.fr/
mailto:florian.duquesne@lyon-langues.com
https://www.pagesjaunes.fr/carte?code_etablissement=53714489&code_localite=06923036&code_rubrique=64101300
https://www.pagesjaunes.fr/carte?code_etablissement=53714489&code_localite=06923036&code_rubrique=64101300
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NATIONSORG  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans tous secteurs professionnels 

Accompagnement en petits groupes (2-4) et individuels, plateforme éducative numérique complète, 
applications mobiles, méthodes numériques, supports par mail 

Formateurs polyglottes ce qui permet d’apprendre le français à partir de la langue maternelle de l’apprenant 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon 

• Département du Rhône 
• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• TCF, 

• DILF, DELF 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

NATIONSORG 
Siège : 75 Cours Richard Vitton  

69003 Lyon 

https://nationsorg.org/lyon/fr/site  

Karen VARDANYAN  
Président 

Tel. 07 51 55 21 27 
@ info@nationsorg.com  

 

NO LIMITS  
(Phileas World Lyon)  

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
 

 

 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs 

Spécificités : cours individuels ou en petits groupes (max 4) : mises en situation, plateforme d’entrainement 
en ligne. Adaptation aux contraintes des stagiaires 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 7) 

• Département du Rhône 
 

 

• Locaux de l'entreprise 
• Locaux de l'OF 

• Au domicile du/de la salarié·e 

 
• En face à face 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Bright Language 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

NO LIMITS Phileas World Lyon 
Siège : 302 Rue Garibaldi 

 69007 Lyon 

https://www.phileas-world.fr/nos-
centres/centre-lyon-metropole  

Véronique THOMANN 
Gérante 

Tel. 06 89 64 41 29 
@ veronique.thomann@phileas-world.fr 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://nationsorg.org/lyon/fr/site
mailto:info@nationsorg.com
https://www.phileas-world.fr/nos-centres/centre-lyon-metropole
https://www.phileas-world.fr/nos-centres/centre-lyon-metropole
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OPCADIA/OPTEDIF 

 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Restauration collective, nettoyage, BTP, économie circulaire 

Préparation au Bright 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (multi-sites) 

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation à dates fixes 

 

• Fonds propres du/de la salarié·e 

• CPF 

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) 

 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
OPCADIA / OPTEDIF 

555 chemin du Bois 
69140 Rillieux-la-Pape 

https://fr.optedif-formation.fr/ 

Romain RISSOAN 
Gérant 

Tel. 09 72 65 24 84 
@ contact@optedif.fr 

ORTHOS REMEDIATION  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Commerce, BTP… 

Utilisation de documents réels, exemples choisis dans le quotidien professionnel de l'apprenant 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon 5) 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation à dates fixes  

• Fonds propres du/de la salarié·e 
• CPF 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Orthodidacte 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ORTHOS REMEDIATION 
Centre des Farges 
14, rue des Farges 

69005 Lyon 

Cécile LEBRETTE 
Formatrice 

Tel. 07 81 45 45 06 
@ orthos@remediation.fr 

mailto:ecrit69@afi3.fr
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REN Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Restauration collective, nettoyage, BTP, économie circulaire 

 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (multi-sites) 

• Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 
• En collectif (plusieurs entreprises) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CléA, 

• DELF / DALF 

 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
REN Formation 

Siège : 38 grande rue de Vaise  
69009 Lyon 

http://renformation.groupe-geim.fr  

Denis BERNIN 
Responsable organisme de formation 

Tel. 06 33 53 64 12 
@ d.bernin@groupe-geim.fr  

 

SAFORE 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Service à la personne, Nettoyage… 

Adaptation des contenus aux orientations et projets professionnels des publics / des entreprises 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon ((Lyon 9, 
Vénissieux)  

• Département du Rhône 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CLEA, 

• Certification Voltaire 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

SAFORE 
Siège : 322 Rue du Doyen G. Chapas  

69009 Lyon 

www.cefi-formation.fr 

Carole TREVISANUTO 
Responsable pédagogique  

Tel. 06 89 40 98 15 
@ carole.trevisanuto@safore.fr  

 

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://renformation.groupe-geim.fr/
mailto:d.bernin@groupe-geim.fr
http://www.cefi-formation.fr/
mailto:carole.trevisanuto@safore.fr
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UFCS/FR Formation Insertion 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Commerce, industrie, métallurgie, plasturgie, pharmaceutique, 

chimie, transports, grande distribution, tourisme, banque, assurance, bureaux d’étude, habitat social, 
professions libérales, bâtiment, médico-social, social 

L'UFCS/FR est reconnue pour ses capacités d'adaptation aux publics et à la demande du client 
et notamment pour des profils atypiques. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Métropole de Lyon (Lyon3) 

•  Département du Rhône 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties semi-permanentes 
Formation à dates fixes  

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

UFCS/FR Formation Insertion 
Siège : 11/13 Rue Auguste Lacroix 

69003 Lyon 

https://www.ufcs-lyon.org  

Catherine BIRKER-LAFAY 
Directrice 

Tel. 06 23 39 42 17 
@ direction@ufcs-lyon.org  

 

 
 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://www.ufcs-lyon.org/
mailto:direction@ufcs-lyon.org
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