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OBCAQT 

 

AFPA         
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : entretien du bâtiment, bâtiment (agent de maintenance, plomberie, menuiserie), 
industrie (soudeur, mécanicien), tertiaire (aide aux personnes, comptable) 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département 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 : 

 

AFPA 
Siège : 17 Route de seillon 

01000 Bourg-en-Bresse 
https://afpa.fr 

Nadine BONNAMOUR 
 Chargée de recrutement 

Tel. 06 32 72 35 77 
@ nadine.bonnamour@afpa.fr 

CIBC         
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : santé, qualité de vie au travail, CléA, VAE, bilan orientation jeunes, 
bilan de compétences, mobilité et transition professionnelle, coaching et développement personnel 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Ain 

• Haute-Savoie 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face 

 

• 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 : 

• Évaluateur CléA 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 CIBC 
Siège : 205 rue Léopold Le Hon 

01000 Bourg-en-Bresse   
https://www.cibc-auvergne-rhone-

alpes.fr/ 

Stéphanie CLERC 
 Coordinatrice administrative 

Tel. 09 70 24 99 01 
@ contact@cibc-ain.fr  

 

mailto:nadine.bonnamour@afpa.fr
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Frate Formation Conseil    

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences FLE, OFII, CléA, Bureautique 
Adaptation des supports de formation à la branche professionnelle et au poste de travail 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne Franche-Comté 

 

• 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 
 

• Fonds propres du salarié 
• CPF 

• OPCO 
Accompagnement possible 
au montage du dossier 

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CléA 

• DILF 

• TEF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 FRATE FORMATION CONSEIL 
Siège : 83 rue de Dole 

25000 Besançon 
http://frateformation.net/ 

Nathalie BOURRIN 
 Directrice 

Tel. 03 81 82 21 75 
@ contact@frateformation.net   

GO-ON Formation     

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : hygiène et sécurité ; santé/social ; ressources humaines et qualité de vie au travail 
Alternance d’ateliers individualisés de communication orale et de communication écrite, 

accès application interne réservé aux stagiaires 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Ain 

• Rhône 

• Isère 

• Savoie 

• Haute-Savoie 
• Saône et Loire  

• 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 

 

• 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 Formation 
Siège : 72 avenue Roger Salengro 

01500 Ambérieu -en-Bugey 
https://go-on-formation.fr 

Aurélien PALOMARES 
Coordinateur pédagogique 

 
Tel. 06 59 08 31 11 

@ aurelien.palomares@go-on-
formation.fr 

 

http://frateformation.net/
mailto:contact@frateformation.net
https://go-on-formation.fr/
mailto:aurelien.palomares@go-on-formation.fr
mailto:aurelien.palomares@go-on-formation.fr
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GRETA CFA de l’Ain   

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : industrie, restauration, propreté, sanitaire et social, grande distribution 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

 

• 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 

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CléA  
• DELF/DALF 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

GRETA CFA de l’Ain 
Siège : 1 rue de Crouy 

01000 Bourg en Bresse 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/ain 

Nicole ENSANYAR 
Conseillère Formation 

Tel. 06 85 40 90 82 
@ nicole.ensanyar@ac-lyon.fr   

 

GRETA de l’Ain            

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : accueil collectivité, commerce, médical, grande distribution 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département 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 
• 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 : 

• Évaluateur CléA  

• DELF/DALF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 GRETA de l’Ain  
Siège : 1 rue de Crouy 

01000 Bourg en Bresse 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/ain 

Pascale COGNET 
 Responsable de site / coordinatrice 

Tel. 04 50 42 87 54 
@ pascale.cognet@ac-lyon.fr 

 

https://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
mailto:nicole.ensanyar@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
mailto:pascale.cognet@ac-lyon.fr
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IFPA        

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : vente, tertiaire, hygiène et propreté, aide et services aux personnes, santé, social 
Formations linguistiques et savoirs généraux, AFEST, CléA 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

• 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 : 

• Évaluateur CléA 

• DCL 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

IFPA 
Siège : 24 boulevard Jules Ferry 

01000 Bourg-en-Bresse 
https://ifpa-formation.com 

Muriel AUSSELIN 
 Assistante de site 
Tel. 04 74 22 04 17 

@ bourg@ifpa-formation.com  

IFRA        

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs :  administration, secrétariat, compta, gestion, paie, commerce, 
services à la personne, petite enfance, sanitaire et social 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

• 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 : 

• Évaluateur CléA 

• DILF/TCF/TEF 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

IFRA 
Siège : 126 avenue Paul Painlevé 

01500 Ambérieu en Bugey 
https://www.ifra.fr 

Sylvie BADI 
 Formatrice coordinatrice des activités 

territoriales 
Tel. 06 76 51 21 43 

@ sylvie.badi-ouahoua@ifra.fr  

mailto:bourg@ifpa-formation.co#m
mailto:sylvie.badi-ouahoua@ifra.fr
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Novacap        

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Coaching, lâcher prise, environnement de travail, bureautique 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

 

• 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 

 

• CPF 

• OPCO 

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

  

Centre d’examen habilité pour : 

• LILATE 
• DCL en cours de reconduction 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Novacap Formation 
Siège : 80 rue Henri de Boissieu 

 01000 Bourg-en-Bresse 
https://www.novacapformation.fr 

Véronique ROUSSET 
 Directrice  

Tel. 04 69 19 36 15 
@ contact@novacapformation.fr 

Optimum Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : Industrie plastique, métallurgie  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain  
• Adaptable hors département au 

besoin 

 

• 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 
pour de bons niveaux 

 

• En journée 

 

• CPF 
• OPCO 

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

 

Centre d’examen habilité pour : 

• PIPPLET 

• Certificat Voltaire 
 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Optimum Formation 
Siège : 2 rue de Lyonnais 
01460 Montréal la Cluse 

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

Céline PELLEGRINI 
Coordinatrice Pédagogique 

Tel. 04 74 76 78 50 
@ accueil@optimum-formation.com 

http://www.novacapformation.fr/
mailto:contact@novacapformation.fr
https://www.optimum-formation.com/
mailto:accueil@optimum-formation.com
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Savoir(s) Plus     

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Dans les secteurs : tourisme social, relation clientèle, industrie agroalimentaire 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

 

• 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 

 

• CPF 
• OPCO 

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

  

Centre d’examen habilité pour : 

• Test Bright 

• Test Tosa 

• ICPF et PSI 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 
Savoir Plus 

Siège : 70 rue d’Autun  
71100 Chalon-sur-Saône 

https://www.savoirs-plus.com 

Marie-Claire LAGRANGE 
Directrice 

Tel. 09 72 38 19 69 
@ contact@savoirs-plus.com 

The Jacklin Language Center      
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences auprès de : Office du Tourisme (Pays de Gex) ; 
International des Services Publics (ISP – Ferney Voltaire) ; EHPAD ; etc. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

 

• 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 
 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 
• OPCO 

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

  

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

The Language Center 
Siège : 65 bis rue de Versoix, 

01210 Ferney Voltaire 
https://www.thelanguagecenter.fr 

   

Patrick BAYLOU 
 Manager 

Tel. 04 50 48 90 33 
@ contact@thelanguagecenter.fr 

http://www.savoirs-plus.com/
mailto:contact@savoirs-plus.com
https://www.thelanguagecenter.fr/
mailto:contact@thelanguagecenter.fr
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Verneil Formation                   

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

   
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières dans le secteur militaire  
Dispositif IMPULISION pour Pôle Emploi 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Ain 

 

• 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  

 

Centre d’examen habilité pour : 

• Évaluateur CléA 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Verneil Formation 
Siège : 2 allée du Bief 

01600 Trévoux  
https://www.verneil-formation.com 

Valérie MORIAUX 
 Directrice 

Tel. 06 63 33 78 05 
@ valerie.moriaux@verneilformation.com   

https://www.verneil-formation.com/
mailto:valerie.moriaux@verneilformation.com
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