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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 
AIF-Pôle Emploi 
AFC Pôle Emploi 

Départements de 
l’Allier, Cantal et Puy-

de-Dôme 
ADREC 

 
 

 

 

  

   

Fonds propres du salarié 
CPF 

OPCO 
Plan de développement 

des compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 
PIC IAE 

 

Département de 
l’Allier (Montluçon, 

Moulins, Vichy) 

AFPA 
Centre Allier 

 

 

  

 

 

 

Fonds propres du salarié 
OPCO 

AIF-Pôle Emploi 

Département de 
l’Allier : 

bassin de Vichy/Cusset 
CAVILAM 

 
 

   

 

 

 

 
OPCO 

Plan de développement 
des compétences de 

l’entreprise 
PIC IAE 

AIF-Pôle Emploi 

Départements de 
l’Allier, Cantal, Haute-
Loire et Puy-de-Dôme 

CLéS 
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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 

Département de 
l’Allier (bassin de 

Montluçon) 
et du Puy-de-Dôme 

(bassin de St Eloy les 
Mines) 

GRETA 
Bourbonnais 
Combrailles 

 
 

   

  

 

OPCO 
Plan de développement 

des compétences de 
l’entreprise 

PIC IAE 
AIF-Pôle Emploi 

Département du Puy-
de-Dôme : 

bassin clermontois 

GRETA 
Clermont 
Auvergne 

 
 

   

   

Fonds propres du salarié 
CPF 

OPCO 
Plan de développement 

des compétences de 
l’entreprise 

AIF-Pôle Emploi 

Département de 
l’Allier (bassin de 

Vichy) et département 
du Puy-de-Dôme 
(bassin de Thiers) 

GRETA 
Dore Allier 

 
 

  

    

CPF 
OPCO 

Département du Puy-
de-Dôme : 

bassin du Livradois 
Forez (Ambert et 

alentours jusqu’à la 
Chaise Dieu) 

GRETA 
Livradois 

Forez 

 
 

   

 

  

OPCO 
PIC IAE 

Département du 
Cantal : 

bassins d’Aurillac, 
St Flour et Mauriac 

GRETA 
Monts du 

Cantal 
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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 
OPCO 

Plan de développement 
des compétences de 

l’entreprise 
PIC IAE 

Autres aides (Mission 
locale, armée) 

Sud du Puy-de-Dôme 
(Issoire, Brassac les 

Mines) 
et nord de la Haute-

Loire (Brioude, 
Langeac) 

GRETA  
Val d’Allier 

 
 

 

 

  

 

 

 

CPF 
OPCO 

PIC IAE 
AIF-Pôle Emploi 

Département de la 
Haute-Loire : 

Yssingeaux, Le Puy-en-
Velay, Monistrol-sur-

Loire 

GRETA du 
Velay 

 
 

 

 

  

 

  

CPF 
OPCO 

PIC IAE 
AIF-Pôle Emploi 

Départements de 
l’Allier, Cantal, Haute-
Loire et Puy-de-Dôme 

OSENGO 

 

mailto:contact@cri-auvergne.org


Livret « Organismes de formation & salariés » Auvergne   -   CRI Auvergne  –  contact@cri-auvergne.org   /  Mise à jour Avril 2022 
 8 

  

mailto:contact@cri-auvergne.org


Livret « Organismes de formation & salariés » Auvergne   -   CRI Auvergne  –  contact@cri-auvergne.org   /  Mise à jour Avril 2022 
 9 

ADREC 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences auprès de tous types d’entreprises, autoentrepreneurs, collectivités territoriales, 
SIAE, travail temporaire. Expérience dans le secteur tertiaire 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements : Allier, 
Cantal et Puy-de-Dôme 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face  

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
Entrées et sorties permanentes 
Entrées et sorties périodiques 
(de date à date) 

 
 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) 

• AFC Pôle Emploi 
Accompagnement au montage du 
dossier 

  

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

ADREC 
Siège : 11 rue Emile Combe 

63000 CLERMONT-FERRAND 

Site : https://www.adrec-
formation.fr  

Mickael MICUCCI 
Gérant 

Tél. 06 37 82 12 77 
mickael.micucci@adrec-

formation.fr 

  

AFPA Centre Allier    

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences particulières avec les SIAE, le travail temporaire 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département de l’Allier 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
Entrées et sorties périodiques 
(de date à date). Adaptation 
possible selon projet 

 
 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier 

  

    
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

AFPA centre Allier 
Siège : rue J. Alexandre Duchet 

03100 MONTLUÇON 
Site : 

https://www.afpa.fr/centre/centre-
de-montlucon  

Sabrina BOUXIN 
Responsable de formation 

Tél. 06 13 87 71 01 

sabrina.bouxin@afpa.fr 

mailto:contact@cri-auvergne.org
mailto:mickael.micucci@adrec-formation.fr
mailto:mickael.micucci@adrec-formation.fr
mailto:sabrina.bouxin@afpa.fr
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CAVILAM 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences avec tous types d’entreprises, auto entrepreneurs, collectivités territoriales 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département de l’Allier : 
bassin de Vichy/Cusset 
 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face  

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
Entrées et sorties permanentes 

 

• Fonds propres du salarié 

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) 
Accompagnement au montage du 
dossier 

 

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

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

CAVILAM Alliance 
Française 

Siège : 1, avenue des Célestins  
03200 VICHY 

Site : https://www.cavilam.com  

Magali LEPRON 
Directrice des relations 

internationales 

Tél. 04 70 30 83 99 
mlepron@cavilam.com  

  

CLéS 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences auprès d’entreprises entre 10 et 50 salariés, collectivités et SIAE 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements : Allier, 
Cantal, Haute-Loire et 
Puy-de-Dôme 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face  

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

 
 
 
 
 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE pour les SIAE 
Orientation des personnes vers 
des sites d’information 
Accompagnement au montage du 
dossier 
 

 

• En journée 
Avec entrées et sorties 
périodiques (de date à 
date) 

 
 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

CLéS 
Siège : Place de l'Olme 
63270 VIC LE COMTE 

Site : https://www.cles-asso.fr 

Ida LEGAGNEUR 
Chargée de développement 

Tél. 07 50 85 45 30 

ida.legagneur@cles-asso.fr  

 

mailto:contact@cri-auvergne.org
https://www.cavilam.com/
mailto:mlepron@cavilam.com
https://www.cles-asso.fr/
mailto:ida.legagneur@cles-asso.fr
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GRETA Bourbonnais Combraille  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences avec les PME et SIAE 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements de l’Allier 
et du Puy-de-Dôme : 
bassins de Montluçon et 
Saint Eloy les Mines 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En face à face  

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

  

 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier 

 

• En journée 
Entrées et sorties périodiques (de date à date) 

 
 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

GRETA Bourbonnais Combraille 
Siège : Rue Christophe Thivrier 

03100 MONTLUÇON 
Site http://greta.ac-clermont.fr/nos-
greta/greta-bourbonnais-combaille-

montlucon/ 

Edwige ROUCHON 
Conseillère en Formation 

Continue 
 

Tél. 06 76 97 81 33 
edwige.rouchon1@ac-

clermont.fr  

  

GRETA Clermont Auvergne  
  

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités : 
Expériences avec tous types d’entreprises, collectivités territoriales, SIAE, travail temporaire 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département Puy-de-
Dôme uniquement le 
bassin clermontois 
 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
Entrées et sorties périodiques 
(de date à date) 

 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier 

 

 
Centre d’examen habilité pour : 
DCL 
Evaluateur CLEA 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

GRETA Clermont 
Auvergne 

Siège : 21, Bd R Schuman 
63002 CLERMONT-FERRAND 

 

Site : http://greta.ac-clermont.fr 

Céline CLEMENÇOT 
Conseillère en Formation 

Continue 
 

Tél. 06 11 77 25 86 
celine.clemencot@ac-clermont.fr  

mailto:contact@cri-auvergne.org
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-bourbonnais-combaille-montlucon/
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-bourbonnais-combaille-montlucon/
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-bourbonnais-combaille-montlucon/
mailto:edwige.rouchon1@ac-clermont.fr
mailto:edwige.rouchon1@ac-clermont.fr
mailto:celine.clemencot@ac-clermont.fr
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GRETA Dore Allier 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences avec les PME et les SIAE 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département du Puy-de-
Dôme et de l’Allier : 
bassins de Vichy et de 
Thiers 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
Avec entrées et sorties 
périodiques (de date à date)  

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier 

  

 
 
 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

GRETA Dore Allier 
Siège : Boulevard du 8 mai 1945 

03300 CUSSET 
 

Site : http://www.greta-
doreallier.fr/  

Nathalie MIRANDA 
Conseillère en Formation 

Continue 

Tél. 04 70 97 16 58 
nathalie.miranda1@ac-

clermont.fr  
  

GRETA Livradois Forez    

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences avec des PME, autoentrepreneurs, collectivités territoriales, SIAE 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département du Puy-de-
Dôme : bassin du 
Livradois-Forez (Ambert, 
Olliergues) 
 

 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 
• En journée 

 

• CPF 

• OPCO 
Accompagnement au montage du 
dossier 

 

 
Centre d’examen habilité pour : 
TCF, DCL 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

GRETA du Livradois FOREZ 
Siège : 48 Avenue de la Résistance 

63600 AMBERT 

Site : http://greta.ac-
clermont.fr/nos-greta/greta-

livradois-forez-ambert 
  

Yvelise ANDRE 
Conseillère en Formation 

Continue 

Tél. 04 73 82 31 71 
yvelise.andre@ac-clermont.fr  

 

mailto:contact@cri-auvergne.org
http://www.greta-doreallier.fr/
http://www.greta-doreallier.fr/
mailto:nathalie.miranda1@ac-clermont.fr
mailto:nathalie.miranda1@ac-clermont.fr
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-livradois-forez-ambert
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-livradois-forez-ambert
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-livradois-forez-ambert
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GRETA Monts du Cantal  
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences avec des entreprises de plus de 50 salariés et les SIAE 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département du Cantal : 
les bassins d’Aurillac, 
Saint Flour et Mauriac 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

 

• En journée  

• Horaires décalés 
Entrées et sorties permanentes 

 

• OPCO 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier 

  

 
 
 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

GRETA Monts du Cantal 
Siège : 10 rue du Docteur Chibret 

15000 AURILLAC 

Site : http://greta.ac-clermont.fr/nos-
greta/monts-du-cantal/  

Valérie RUEDA 
Conseillère en Formation 

Continue 

Tél. 04 71 45 49 50 
valerie.rueda@ac-

clermont.fr  

  

GRETA Val d’Allier  
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Expériences avec tous types d’entreprises, collectivités territoriales, SIAE. 
Intervention dans les secteurs du travail temporaire, aide à domicile, propreté,  

restauration et armée de terre 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département : Sud du 
Puy-de-Dôme et nord de 
la Haute-Loire 

• Ville(s) : Issoire, Brassac 
les Mines, Brioude, 
Langeac 

 
 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

 

• En journée 
Entrées et sorties 
périodiques (de date à 
date) 

 

• Fonds propres des salariés 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• PIC IAE pour les SIAE 

• Financements spécifiques Mission 
Locale, armée 
Accompagnement au montage du 
dossier 
 

  Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

GRETA Val d’Allier 
Siège : 3 rue René Dessiove 

63500 ISSOIRE 
 

Site : http://greta.ac-clermont.fr/nos-
greta/greta-val-dallier/  

Laëtitia DAUPEUX 
Conseillère en Formation 

Continue 
 

Tél. 06 46 04 73 27 
laetitia.daupeux@ac-

clermont.fr  

mailto:contact@cri-auvergne.org
mailto:valerie.rueda@ac-clermont.fr
mailto:valerie.rueda@ac-clermont.fr
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-val-dallier/
http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/greta-val-dallier/
mailto:laetitia.daupeux@ac-clermont.fr
mailto:laetitia.daupeux@ac-clermont.fr
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GRETA du Velay  
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités :  
Expériences avec des entreprises de 10 à 50 salariés dans le secteur du bâtiment et avec les SIAE 

 
 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Département : Haute 
Loire 

• Ville(s) : Le Puy en Velay, 
Yssingeaux, Monistrol sur 
Loire 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En face à face 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

 

• En journée 
Entrées et sorties permanentes 
et entrées et sorties 
périodiques (de date à date) 

 

• CPF 

• OPCO 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier  

 

 
Centre d’examen habilité pour : 
TCF 

 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

GRETA du Velay 
Siège : 27 bd Président Bertrand 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Site : https://www.velay.greta.fr/  

Fabienne VIDAL 
Conseillère en Formation 

Continue 

Tél. 04 71 09 80 20 
fabienne.vidal@ac-clermont.fr  

  

OSENGO  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
 

Expériences particulières / Spécificités :  
Expériences avec des entreprises de moins de 10 salariés, entreprises entre 10 et 50 salariés et SIAE 

 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Départements : Allier, 
Cantal, Haute-Loire et 
Puy-de-Dôme 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 
 

 

• En collectif (plusieurs 
entreprises) 

• En collectif (une seule 
entreprise) 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 
Entrées et sorties périodiques 
(de date à date) 

 
 

• CPF 

• OPCO 

• Pôle Emploi (AIF) : 

• PIC IAE pour les SIAE 
Accompagnement au montage du 
dossier  

 

 
Centre d’examen habilité pour (Cantal) : 
TCF 

 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

OSENGO 
Siège : 35 rue du Pré la Reine 
63000 CLERMONT FERRAND 

Site : https://osengo.fr/  

Corinne FONTANIER 
Directrice Générale 

Tél. 04 73 34 35 21  
c.fontanier@osengo.fr  

 
 
 

mailto:contact@cri-auvergne.org
mailto:fabienne.vidal@ac-clermont.fr
https://osengo.fr/
mailto:c.fontanier@osengo.fr
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