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19 FORMATION 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : cosmétique, mécanique, maroquinerie 
Préparation au DCL et au Bright 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme  

 

• 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 
 
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 : 

 

19 FORMATION 
Siège : 34 Rue Henri Rey  

       26000 Valence 
www.19-formation.com 

Jonathan AUREL 
 Dirigeant 

 
Tel. 04 75 44 44 22  

@ jonathan.aurel@19-formation.com    

A.I.M.E 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
Champs d’intervention 

Thématiques de formation possibles : 
 

 

 

  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificité : créations d’outils en fonction des besoins des stagiaires 

 

 
Spécificités : cours individuels ou en petits groupes (max 4) : mises 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Bourg-Saint-Andéol, Rosières et 
Lablachère (département de 
l’Ardèche) 

 
 

• 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 date fixes  

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Certification Voltaire  

 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

A.I.M.E 
Siège : Conciergerie du Château Pradelle 

07700 Bourg-Saint-Andéol 
www.aime-emploi-formation.org 

Aurélie BONET 
 Responsable de site 

Tel. 04 75 01 96 55 
@abonnet@aime-emploi-formation.org 
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ADOS FORMATION  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificité : adaptation d’un parcours personnalisé  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département de l’Ardèche et de la 
Drôme 

• Au national 
 

 

• 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 
 
Entrées et sorties permanentes  

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• DCL 

• Voltaire 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

ADEOS FORMATION 
Siège : 26 rue Brillat Savarin 

26300 Alixan  
             www.adeos-formations.com 

Younes BOUSERSOUB 
 Responsable de compte 

Tel. 04 69 64 72 07 
@contact@adeos-formations.com  

 

AVI FORMATIONS 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificité : plateforme interactive avec parcours individualisé et tutorat via Skype 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département de l’Ardèche et de la 
Drôme 

• Au national en visioconférence 
 

 

• 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 
 
Entrées et sorties permanentes 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• DELF/DCL/DFP/TEF 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

AVI FORMATIONS 
Siège : 340 rue Blaise Pascal 
07500 Guilherand Granges 

http://www.avi-formation.fr   

Mélissa SCHMIDT 
 Responsable développement 

Tel. 07 81 11 52 59 
@contact@avi-formation.fr   

mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
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CAP FORMATION CONSEIL 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans le secteur du bâtiment 
Spécificités : adaptation des supports à la branche professionnelle et au poste de travail, mise à disposition de 

manuels mémo avec des schémas et illustrations 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Ardèche, de la 
Drôme, de l’Isère, de la Loire et de 
la Haute-Loire 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

•  En collectif (plusieurs entreprises)  

 

• Recours possible à la formation en 
hybride (présentiel + à distance) 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

Entrées et sorties permanentes 
 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• 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 : 

 

CAP FORMATION CONSEIL 
Siège : 85 rue Conrad Kilian 
07500 Guilherand Granges 

www.capformation.org 
 

Pascale BERGOËN 
 Présidente 

Tel. 04 58 17 45 00 
@ p.bergoen@capformation.org 

 

CCI FORMATION DRÔME 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs : bâtiment et automobile 
Spécificités : audit des besoins en amont de la formation possible, travail à partir des documents des 

personnes formées (mails, notices…) 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme  

 

• 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 
 

Entrées et sorties permanentes 
Formation à date fixes 

 

• CPF 

• OPCO 

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA / TCF/ CLOE/ Voltaire 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
CCI FORMATION DRÔME 

Siège : 52-54 rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence 

Christine ROESGER 
 Chargée de mission 

Tel. 04 75 75 70 66 
@ cel@drome.cci.fr 
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CEFORA 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificités : adaptation linguistique et lexicale selon les besoins de la personne 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Guilherand-Granges, Privas, 
Tournon, Vernoux (département 
de l’Ardèche) 

 
 

• 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 à date fixes 

 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA 

• DELF/DALF 

• Voltaire 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

CEFORA 
 20 rue du 14 juillet 

07300 Tournon-sur-Rhône 

www.cefora.org 
  

Corina REVOL 
Cogérante 

Tel. 04 75 07 14 06 
@ communication@cefora.org   

CJT 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans les secteurs des services administratifs territoriaux, de l’industrie (électricité, 
chaudronnerie, soudure)  

Spécificités : utilisation des démarches pédagogiques GEPALM, ECLER…  
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Gard 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

•  En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible à la formation en 
hybride (présentiel + à distance) 

 

• En journée 
 

Entrées et sorties permanentes 
Formation à date fixes 
 

 

• OPCO 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA  

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

CJT Centre de Formation du Tricastin  
Siège : Maison de l'Emploi et de la Formation 

2 boulevard Frédérique Mistral  
26700 Pierrelatte 

www.cjt-tricastin.fr 
   

Brigitte NEVISSAS 
 Directrice 

Tel. 04 75 98 93 06 
@ cjt.pierrelatte@orange.fr   
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DIFFESSENS  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificités : spécialiste des troubles DYS, adaptations des supports en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), 

utilisation de jeux, supports imagés, cartes mentales 
 

  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements De l’Ardèche, de la 
Drôme, de l’Isère et du Rhône  

 

• Locaux de l'entreprise 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

•  En collectif (plusieurs entreprises)  

• Recours possible à la formation en 
hybride (présentiel + à distance) 

 

• En journée 
 

Formation à date fixes  

• OPCO 

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA  

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

DIFFESSENS 
Siège : 22 rue de l’ancien Vélodrome 

26000 Valence  

www.diffessens.fr 
 

Annick VIDAL 
 Directrice et formatrice 

Tel. 06 67 64 18 82 
@ annick.vidal@diffessens.fr 

  

 

GRETA 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

   
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences dans tous secteurs 

Spécificités : outils spécifiques pour les mises en situation CLéA, participation au projet européen FOCAL pour 
l’élaboration de ressources pédagogiques FLE en direction des salariés du secteur de l’industrie  

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme 

 
 

• 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 à date fixes 

 
 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA  

• DELF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

GRETA ARDÈCHE DRÔME 
Siège : 37-39 rye Barthélémy de 

Laffemas 
26000 Valence 

greta-ardechedrome.fr 
   

Françoise DUTRUGE 
 Conseillère en formation 

Tel. 04 75 82 37 90 
@ francoise.dutruge@ac-grenoble.fr 
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IFRA 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans le secteur de l’insertion 
Spécificités : évaluateur ICDL (passeport de compétences informatique européen) et SST (sauveteur secouriste 

au travail) 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme 

 
 

• 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 
 
Entrées et sorties permanentes 
Formation à date fixes 
 

 

• OPCO 

• PIC IAE 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA  

• DILF 

• TEF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

IFRA 
Siège : 1 passage de l’Argonne 

26000 Valence 

www.ifra.fr 
 

Paola GIULIANI 
 Chargée de sourcing et 

développement 

Tel. 07 86 99 34 82 
@ paola.giuliani@ifra.fr 

  

INFREP DRÔME  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificités : propose des formations aux alternants également 

  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements de la Drôme, du 
Sud-Est Ardèche, du Nord 
Vaucluse et Nord Gard 

 
 

• 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 à date fixes 
 

 

• CPF 

• OPCO 

• PIC IAE 
Accompagnement possible 
au montage du dossier  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA,  

• TCF IRN 

• Certificat Voltaire 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

INFREP DRÔME 
Siège : 4 avenue Gaston Vernier 

26200 Montélimar 
www.infrep.org 

   

Suzy DONEL 
 Responsable d’agence 

Tel. 04 75 53 75 14 
@ sdonel@infrep.org 

   

mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
https://www.ifra.fr/?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPwlr7FYwE_SWJFuzU_nd48IOnbtd7i4gfZZJqs4lU9VQpqW1h3vj6xoCVI0QAvD_BwE
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
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IPRES 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

   
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans le secteur du service 

Spécificités : adaptation du contenu de la formation en fonction de la demande 
 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

•  En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
 

Entrées et sorties permanentes 
 

 

• OPCO 
 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

IPRES 
Siège : 2 allée Stendhal 

26200 Montélimar 

www.ipres.fr 
   

Sandra CARVALHO 
Secrétaire 

Tel. 04 75 51 59 98 
@ secretariat@ipres.fr 

   

 

ORTHOGRAPHE FORMATION 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences dans tous secteurs 
Spécificités : rédaction des écrits professionnels, formations interactives en orthographe 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme 

• Au national en distanciel  

 

• 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 
 

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 : 

• Voltaire 

• Bright (FLE) 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 ORTHOGRAPHE FORMATION 
Siège : 155 avenue Victor Hugo 

26000 Valence 
www.orthographeformation.fr 

   

Muriel CHAULET 
 Gérante et formatrice 

Tel. 07 80 01 43 34 
@ contact@orthographeformation.fr  

mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
http://www.ipres.fr/
http://www.ipres.fr/
http://www.orthographeformation.fr/
http://www.orthographeformation.fr/
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PIHC 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans le secteur de l’insertion 
Spécificités : évaluateur ICDL (passeport de compétences informatique européen) 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de la Drôme 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

 

• En collectif (une seule entreprise) 

•  En collectif (plusieurs entreprises) 
 

• Recours possible à la formation en 
hybride (présentiel + à distance) 

 

• En journée 
 
Entrées et sorties permanentes  

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Evaluateur CLéA 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

PIHC 
Siège : 9 rue Camille Desmoulins 

26100 Romans-sur-Isère 

www.plateformehumanitaire.asso.fr 
   

Hélène DEPIT 
Coordinatrice pédagogique 

Tel. 06 09 04 29 67 
@ helene.depit@pihc.fr 

 
   

 

URIEL FORMATION 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Préparation au DELF 
Expériences dans le secteur du nettoyage 

Spécificités : utilisation de tablettes et du smartphone selon les besoins 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Départements de l’Ardèche, de la 
Drôme, de l’Isère et du Rhône 

 

 

• 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 à la formation en 
hybride (présentiel + à distance) 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 
Formation à date fixes 
 

 

• CPF 

• OPCO 

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Cloe (FLE) 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

URIEL FORMATION 
Siège : 37 avenue Jean Jaurès 

26600 Tain l’Hermitage 
www.urielformations.com 

 

Madame BALBINI 
 Gérante 

Tel. 06 32 60 37 58 
@ urielformations@gmail.com 

 

mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
http://www.plateformehumanitaire.asso.fr/
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VOLUBIS 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
   

 
 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences particulières dans les secteurs : BTP, espaces verts, médical… 

Spécificités : utilisation de capsules métiers et de visuels métiers 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département de l’Ardèche 

 
 

• 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  

• Pôle Emploi (AIF) 

  

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

VOLUBIS 
Siège : Montredon 
07200 Lentillères 

 

Géraldine NICOLAS 
 Formatrice 

Tel. 06 52 61 14 13 
@ volubilisformation@gmail.com 

  

mailto:ml.cri0726@laplateforme-emploi.fr
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