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Profils 
linguistiques 
accompagnés 

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 

 

 

 

 

 
    

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Bassin chambérien 
 

AFPA Pays de 
Savoie  

 

 
 

 
 

   

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Arlysère, Cœur de 
Savoie, Grand 

Chambéry, 
Maurienne, 
Tarentaise 

Département du 
73,74,38 

 

Association 
AIDER 

 

 
 

 
 

 

  

Fonds propres du 
salarié 

CPF 
OPCO 

Plan de 
développement des 

compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Avant pays 
savoyard, Coeur de 

Savoie, Grand 
Chambéry, Grand 

Lac  
BLE  
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AFPA Pays de Savoie 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

   
 
  

 

Expériences particulières / Spécificités dans les secteurs : 
Bâtiment, remontées mécaniques. Plateforme + accompagnement individuel 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Bassin chambérien 

 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 

 

• Fonds propres du salarié 

• 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 : 

 AFPA Pays de Savoie 
Siège : Avenue du grand Arietaz 

73000 CHAMBERY 
afpa.fr 

Magali BESSIERE  
Directrice de Centre  

 

Tel. 07 50 14 42 99  
@ Magali.Bessiere@afpa.fr  

Association AIDER  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Salariés insertion (notamment dans le cadre USIE) 
et multi secteurs : grande distribution, espaces verts, bâtiment, entretien nettoyage... 

Exercices contextualisés / apports en lien avec les besoins exprimés (entreprise + apprenant) 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Arlysère, Cœur de Savoie, Grand 
Chambéry, Maurienne, Tarentaise 

• Départements du 73, 74, 38 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• 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 : 

• Évaluateur CLEA  
Évaluateur CléA numérique  
Bilans de compétences 
 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

AIDER 
Siège : 14 avenue de la Gare 

73800 MONTMELIAN 
https://acfal.com   

Marie-Anne LUKIE 
Directrice 

 

Tel. 06 73 71 55 42 
@ aiderassociation@aider73.fr 

   

mailto:crsb@psa-savoie.com
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mailto:Magali.Bessiere@afpa.fr
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BLE    

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Intervention auprès des SIAE, CCAS, Mairie, ESAT...  

Documents spécifiques à l'entreprise, manuels de FLE, supports pédagogiques pour adultes 
(authentiques/remaniés/créés) 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Grand Chambéry 
Avant pays savoyard, Cœur de 
Savoie, Grand Lac 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

• 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 
  

• Fonds propres du salarié 

• 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 : 

 

BLE 
Siège : 305 rue du Pré de l'Âne  

73000 CHAMBÉRY 

www.ble73.fr 

 

Dominique BONNOT 
 Président de BLE 

Tel. 04 79 72 24 60 
@ accueil@ble73.fr 

   

E2C 73           
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

  
 

 

 
 
 

Expériences particulières / Spécificités :  
Création de contenus dédiés aux salariés de l'APEI de Chambéry : tests de positionnement adaptés, 

supports, progression pédagogique, etc. 
 

 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de la Savoie  
sauf Maurienne Tarentaise et 
Cœur de chartreuse 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

• En journée 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
 
 
 
 
 

Ecole de la Deuxième Chance en Savoie  
Siège : 120 rue de la prairie 

73420 Voglans 
www.e2c73.com 

 
 

Céline MARC 
 Responsable Pédagogique 

Tel. 0656665008 
@ c.marc@e2c73.com 

 

mailto:crsb@psa-savoie.com
http://www.ble73.f/#r
mailto:accueil@ble73.fr
http://www.e2c73.com/
mailto:c.marc@e2c73.com
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EDUCALIS 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 
Entreprises, GEIQ, SIAE, ESAT et Collectivités 

 Formation sur mesure et à la carte ; Outils pédagogiques variés en fonction du public, des niveaux et 
objectifs : pictogrammes, numériques, multimédias, supports professionnels et authentiques / plateforme 

GERIP Compétences / supports créés sur mesure par les formateurs / mise en situation / jeux de rôles 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de la Savoie sauf 
Tarentaise  

• Départements de la Haute-Savoie 
et Isère 

 

• 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 

 

• 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 : 

• Test Bright Language - Français Langue 
Étrangère, Centre habilité ICDL 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

EDUCALIS 
Siège : 160 chemin de la Plaine  

73490 LA RAVOIRE  
www.educalis.fr 

Stéphanie TOSONI  
Assistante de direction 

Tel. 04 79 69 18 90 
@ contact@educalis.fr 

GO ON 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs de l'hygiène, de la santé ou du social 
et Ressources humaines et qualité de vie au travail 

100% des outils utilisés sont créés. Adaptation du contenu en fonction des postes/lieux de travail. 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de la Savoie 
et de l’Ain 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• Fonds propres du salarié 

• 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 : 

 

GO-ON 
Siège : 72 avenue Roger 

Salengro 01500 Ambérieu 
https://go-on-formation.fr/ 

 

Aurélien PALOMARES 
 Coordinateur pédagogique 

 

Tel. 06 59 08 31 11  
@ aurelien.palomares@go-on-

formation.fr  

mailto:crsb@psa-savoie.com
http://www.educalis.fr/
mailto:contact@educalis.fr
https://go-on-formation.fr/
mailto:aurelien.palomares@go-on-formation.fr
mailto:aurelien.palomares@go-on-formation.fr
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GRETA Savoie  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières auprès des Mairies, associations, diverses entreprises. Plateaux techniques 
Utilisation des fiches de poste, documents relatifs à la sécurité dans l'entreprise, etc. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de la Savoie 

• 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 

• 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 : 

• DELF 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

GRETA Savoie 
Siège : 88 avenue de Bassens  

73000 BASSENS 

http://gretasavoie.com/ 
   

Sylvie COUVAL 
 Responsable de formation 

 

Tel. 06 21 56 39 53 
@ sylvie.couval@ac-grenoble.fr 
 
 

IFRA  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : nettoyage, soudure, petite enfance. 
Outils adaptés en fonction du niveau et métier visé, selon le CECRL pour les FLE 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Grand Chambéry et Grand Lac, 
Arlysère, Tarentaise 

• 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 
 

 

• 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 

• DILF 

• TCF, TEF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

IFRA 
Antenne : 1125 Av. de la Boisse  

73000 CHAMBERY  
https://www.ifra.fr/ 

 

Cristelle AYEL  
Chargée Lien entreprise 

 

@ cristelle.ayel@ifra.fr 
 

mailto:crsb@psa-savoie.com
http://gretasavoie.com/
mailto:sylvie.couval@ac-grenoble.fr
https://www.ifra.fr/
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FORMA'JE 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
  

 
 
 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : Aide à la personne, CAP AEPE en distanciel 

Accompagnement dans les parcours professionnels ou retour à l'emploi à partir d’outils ludiques 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Avant Pays Savoyard  

• Grand Chambéry  

• Grand Lac 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• OPCO 

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

 
 

 

 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

FORMA’JE 
Siège : 531 route d'Aix  

73310 CHINDRIEUX 
https://formaje-formation.fr/ 

 

Christelle MOULIN 
Présidente et formatrice 

 

Tel. 06 15 54 65 97 
@ formaje.formation@gmail.com  

 

mailto:crsb@psa-savoie.com
https://formaje-formation.fr/
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