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Alliance Française 
 

Profils linguistiques 
pouvant être formés : 

 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Tous secteurs confondus. 
Parcours individualisé en fonction des attentes et besoins. 

 

Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Isère 

 

• Locaux de l'entreprise 

• Locaux de l'OF 

 

 

• En face à face 

• En collectif (une seule entreprise) 

• En collectif (plusieurs entreprises) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

• En journée 

• En horaires décalés 
• Entrées et sorties permanentes 

• Entrées et sorties périodiques 
 

• Fonds propres du salarié 

• CPF 

• OPCO 
• Plan de développement des 

compétences de l’entreprise 

• Pôle Emploi (AIF) 

 

Centre d’examen habilité pour : 
DELF, DALF, TCF, TEF, DFP, DCL 

 
 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Alliance Française Grenoble Alpes 
7 rue Elisée Chatin 

38100 Grenoble 
www.afgrenoble.org  

Administration / Accueil 

Tel. 04 76 56 25 84 
@ contact@afgrenoble.org   

CCI Formation Grenoble  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Tous secteurs confondus. 
Parcours individualisé en fonction des attentes et besoins. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Isère 

 

 

• 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 

• Entrées et sorties périodiques 
 

• 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 : 
TOEIC, VOLTAIRE, Test Bright, Pipplet, Flex, CLOE 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

CCI Formation Grenoble 
5-7 place Robert Schuman – CS 90297 

38016 Grenoble Cedex 1 

https://www.cciformation-grenoble.fr/  

Agnès LAVABRE 

Tel. 04 76 28 29 28 
@ cciformation@grenoble.cci.fr    

 

mailto:cri38.iris@ireps-ara.org
http://www.afgrenoble.org/
mailto:contact@afgrenoble.org
https://www.cciformation-grenoble.fr/
mailto:cciformation@grenoble.cci.fr


Livret « Organismes de formation & Salariés » Isère 38 / IREPS ARA – délégation Centre Ressources Illettrisme IRIS / cri38.iris@ireps-ara.org / Mise à jour Sept 2022 
9 

GO-ON Formation  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Tous secteurs confondus. 
Parcours individualisé en fonction des attentes et besoins. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Isère, Ain, 
Savoie, Rhône, Saône-et-Loire 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

• 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 périodiques 
 

• 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 Formation 
41 rue Saint Michel 

38850 Paladru 
https://go-on-formation.fr/  

Aurélien PALOMARES 
Coordinateur pédagogique 

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

Greta Grenoble  

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Secteur de l’aide à la personne. 
Parcours individualisé en fonction des attentes et besoins. 

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Isère 

 

• 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 

• Entrées et sorties périodiques  

• 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 : 
DILF, DELF, CLEA, DCL FLE, DCL Français pro 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation : 

 

Greta de Grenoble 
27 rue Anatole France 

38030 Grenoble 
http://greta-grenoble.com/  

Aurore DEBROSSE 
 Responsable de service 

Tel. 06 71 51 21 60 
@ aurore.debrosse@ac-grenoble.fr    

mailto:cri38.iris@ireps-ara.org
https://go-on-formation.fr/
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http://greta-grenoble.com/
mailto:aurore.debrosse@ac-grenoble.fr
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Greta Nord Isère 

 
Profils linguistiques 

pouvant être formés : 
 
 

Champs d’intervention 
Thématiques de formation possibles : 

 

 
  

 
Expériences particulières / Spécificités : 

Secteurs de la logistique, aide à la personne, industrie, bâtiment.  

 
Options possibles pour les publics salariés en recherche de formation : 

 

• Département de l’Isère 

 

 

• 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 

• Entrées et sorties périodiques  

• 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 : 
DILF, DELF, CLEA, Bright Language 

 

Prendre contact avec l’organisme de formation :  

 
Greta Nord Isère 

Siège : 33 avenue d’Italie 
38307 Bourgoin Jaillieu  

http://gretani.com/  

Catherine CHAUVIN 
 Conseillère en formation continue 

Tel. 06 31 13 26 09 
@ catherine.chauvin@ac-grenoble.fr    

mailto:cri38.iris@ireps-ara.org
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