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ACFAL Formation 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières dans les secteurs : Entreprise privée, Collectivités territoriales, associations 
Préparation diplômes et certifications : FLE (DILF, DELF, DALF), TCF, DCL, CléA 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département Loire 

 

• Locaux de l'OF 

 

• Formation individualisée 
au sein d'un groupe 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 
• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 

• Accompagnement possible au 
montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
TCF, DILF, DELF, DCL, 
Évaluateur CLEA 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

ACFAL 
22 Rue Vaillant Couturier  

42000 Saint-Étienne  
Siège : 21 place Tolozan, 

69001 Lyon 
www.acfal.com  

Léa RAMSTEIN 
 Responsable opérationnelle 

Tel. 06 78 30 55 96 
acfalformation@acfal.com 

 

 A.L.P.E.S. Formation 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Ateliers Permanents Inter-entreprises (API) : Contenu personnalisé 
et articulé aux situations de travail ou au projet professionnel, en lien avec le développement ou le 
renforcement des compétences clés : Compétences langagières (orales et écrites), raisonnement logique et 
mathématique, repérage dans le temps et l'espace, utilisation des outils numériques (GPS, smartphone...), 
autonomie dans ses apprentissages et dans sa vie sociale, personnelle et professionnelle. 
 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département Loire 

• Saint-Etienne 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• Formation en face à face 
• Formation individualisée 

au sein d'un groupe 

• Formation collective sur-
mesure 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF)  
• PIC IAE 

• Accompagnement possible au 
montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
TCF, TEF, 
Évaluateur CLEA, Titres professionnels tertiaires et vente 

   Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

ALPES (Association Lyonnaise de 

Promotion et d'Education Sociale) 
7 place Maréchal Foch 

42000 Saint Etienne  
www.alpes-formation.fr 

Anne ROBINEAUD 
Responsable de formation 

Tel. 04 72 41 64 34 
a.robineaud@alpes-formation.fr 

  

 
o OF 

o OF 
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 AVES Formation 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Français lanque étrangère pour anglophones (uniquement) 
Formation en langue avec des formateurs bilingues : Anglais | Italien | Espagnol | Allemand | Portugais | 
Chinois | Arabe 
Formation en individuel dans les locaux de l’organisme et/ou en visio.  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Saint-Etienne (présentiel) 

• Département de la Loire 
(Visio)  

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

• A domicile en visio 

 
• En individuel 

 

• Formation en individuel, dans les 
locaux de l’organisme et/ou en 
visio. 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• 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 : 

 

 

AVES Formation 
1 allée de l'électronique  

42000 Saint-Etienne  
www.aves-formation.com 

Carole DANCETTE 
 Conseillère entreprise 

Tel. 07 69 44 17 50 
cdancette@aves-formation.com 

CILEC Université Jean Monnet 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Formation en face à face sur-mesure, Formation collective sur 
catalogue 

 

Expériences particulières dans les secteurs : post-doctorant dans des laboratoires 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Saint-Etienne (présentiel) 

• Département Loire  
 

• Locaux de l'OF 

 

• En individuel  

• En collectif  
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
• Signataire du CIR, sous conditions.  

 

Centre d’examen habilité pour : 
DELF 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

CILEC 
(Université Jean Monnet) 

21 rue Denis Papin 
42023 Saint-Etienne cedex 2 

www.cilec.univ-st-etienne.fr  

Christelle SERAFINI 
Responsable du CILEC 

Tel. 04 77 43 79 73 
christelle.serafini@univ-st-

etienne.fr 

 
 o OF 
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 COS CREPSE 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Entreprises, Collectivités territoriales. 
Rencontre individuelle avec le salarié pour préciser sa demande et définir les objectifs de formation : 
compensation du handicap, personnalisation des parcours, autoformation accompagnée par un formateur 
expert. Préparation diplômes et certifications : CléA 
Expériences particulières dans les secteurs : Métallurgie, Grande distribution, Magasinage, Téléconseils, 
Maintenance de bâtiment 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• DépartementLoire 

 
• Locaux de l'OF 

 

• Formation en face à face 

• Formation individualisée 
au sein d'un groupe 

• Formation collective sur-
mesure 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

 

Centre d’examen habilité pour : 
Évaluateur CLEA, Titre professionnel Conseiller Relation Client 
à Distance, Agent magasinier, CLéA numérique 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

COS CREPSE 
5 rue Colonna 

42100 Saint-Etienne 

www.crepse.fr   

Katy GUIMET 
Coordinatrice des APP 

(Ateliers de Pédagogie Personnalisée) 

Tel. 04 77 57 54 05 
kguimet@fondationcos.org   

 

ELLIPPS 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Ateliers Chantiers d'Insertion du Roannais : Valorise, Bio Cultura, 
C3R, Acora, Les ateliers de la Récup, Roannaise de l'Eau... 
Communauté de Communes de Charlieu-Belmont, Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
(COPLER) ... 
Expériences particulières dans les secteurs : Agefos PME Auvergne Rhône-Alpes/UNIFORMATION, ADAPEI du 
Rhône... 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Roannes 

• Loire nord 

• Loire centre 

• Communes limitrophes 
du Rhône  

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En collectif 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• PIC IAE 

 

Centre d’examen habilité pour : 
DILF, Évaluateur CLEA 

    
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

ELLIPPS 
2 rue de Bapaume 

42300 Roanne  

www.groupe-aria.fr/entites/Ellipps 

Anne-Claire HOURTE 
 Formatrice 

Tel. 04 77 72 80 25 
competencescles@ellipps.fr 
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France Loire Formation 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Rencontre individuelle avec le salarié pour préciser sa demande et 
définir les objectifs de formation, Adaptation des objectifs de formation au poste de travail, Adaptation des 
supports de formation à la branche professionnelle et au poste de travail 
Expériences particulières dans les secteurs : Insertion professionnelle  – préparation certification : FLE (DILF, 
DELF) et CléA. 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 
 

 

• Loire 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En individuel  

• En collectif 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 
• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 

• Accompagnement possible au 
montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
Évaluateur CLEA 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

France Loire Formation 
7 rue Auguste Broutin 

42110 FEURS 
www.franceloireformation.fr 

Stéphanie MEILLIER 
Formatrice référente 

Tel. 06 70 16 49 21 
stephanie.meillier@hotmail.fr 

IFRA - Institut de Formation Rhône-Alpes 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Rencontre individuelle avec le salarié pour préciser sa demande et 
définir les objectifs de formation, Adaptation des objectifs de formation au poste de travail, Adaptation des 
supports de formation à la branche professionnelle et au poste de travail 
Expériences particulières dans les secteurs : Commerce/Vente - Aide à la personne - Connaissances 
générales : FLE, CléA 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 
 

 

• Région AuRA 

• Loire 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

• En individuel  

• En collectif 
 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 
• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 

• Accompagnement possible au 
montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
TCF, TEF, Évaluateur CLEA… 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

IFRA 
Institut de Formation Rhône-Alpes  

59 rue Maurice Bonnevialle 
42400 Saint-Chamond 

www.ifra.fr  

Ouria FINET 
Formatrice 

Coordinatrice de l’activité 

Tel. 07 87 72 49 54 
ouria.finet@ifra.fr 
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STARTING FIVE 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Rencontre individuelle avec le salarié pour préciser sa demande et 
définir les objectifs de formation, Adaptation des objectifs de formation au poste de travail, Adaptation des 
supports de formation à la branche professionnelle et au poste de travail 
Expériences particulières dans les secteurs : Formations mises en place avec Pole Emploi : Alphabétisation, 
FLE Métiers, FOS 
Préparation diplômes et certifications : FLE (DILF, DELF, DALF), TCF, DCL, CléA 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 
• Loire et Haute-Loire 

 

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

 
• En collectif 

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

 

• CPF 

• OPCO 
• Plan de développement des 

compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

• PIC IAE 

• Accompagnement possible au 
montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
TCF, DILF, DELF, DALF, DCL 
Évaluateur CLEA… 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 
 

 

STARTING FIVE  
3 rue Claude Lebois 
42000 Saint-Etienne 
www.starting-five.fr 

Pierric ESCORIZA 
Responsable 

Tel. 06 63 26 42 42 
p.escoriza@starting-five.fr 

ZENOS Groupe 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

      
 

 
Expériences particulières / Spécificités : Evaluation de chaque stagiaire avant leur démarrage pour leur 
proposer un parcours adapté à leur niveau et le nombre d'heure adéquate. 
Expériences particulières dans les secteurs : entreprises du secteur nettoyage 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

 

• Région AuRA 

• Loire 

• Saint-Etienne 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

• Au domicile du stagiaire 

 
• En individuel  

 

• Recours possible au distanciel 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
 

• CPF 

• OPCO 

• Plan de développement des 
compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 
• Accompagnement possible au 

montage du dossier administratif 
et financié. 

 

Centre d’examen habilité pour : 
Certification CLOE, Le ROBERT 

 
Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

 

ZENOS 
36 bis rue Molina 

Bâtiment « Le Safran » 
42000 SAINT-ETIENNE  

www.zenos.fr 

Hakim KAIDI  
Responsable commercial 

Tel. 06 60 67 96 57 

@ hkaidi@zenos.fr 

 

  
 

mailto:ecrit42@afi3.fr
http://www.zenos.fr/


Livret « Organismes de formation & Salariés » Loire  /  AFI/ECRIT42  –  ecrit42@afi3.fr  /  Mise à jour septembre 2022 
 14 

 
 

 

mailto:ecrit42@afi3.fr

