
Apprendre le 
français en se formant

[ SE FORMER ]

QUOI ?

COMMENT ?

Mise à jour - novembre 2021

Si vous n'êtes pas francophone, vous
pouvez améliorer votre niveau de
français, votre vocabulaire professionnel,
et apprendre un métier en même temps.

       02 40 53 85 47
       contact.stnazaire@formation-industries-pdl.fr

Le PIMI (Parcours d’intégration en Milieu Industriel) est pour
les réfugiés : on apprend le français technique, le
fonctionnement d’une entreprise industrielle en France, le
rôle d’un opérateur de production industrielle. 

La Fab Academy (pôle formation UIMM)
La Fab Academy forme aux métiers de l'industrie : soudage,
chaudronnerie, construction aéronautique, maintenance
industrielle, bureaux d'études... 

40 jours de formation :  
20 jours de français technique 
+ 20 jours de formation d'opérateur de production. 

Pour s'inscrire : 

C'est votre conseiller Pôle Emploi qui vous inscrit.

Vous avez un titre de séjour et voulez travailler dans 
le bâtiment, les travaux publics, la propreté, l'industrie, les
transports... ?

Les GEIQ 44 

6 à 24 mois

Les GEIQ (groupement d'entreprise) peuvent vous
accompagner pour obtenir un diplôme ou une qualification
professionnelle, en alternance dans une entreprise. 
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"

rejoignez-nous!

PREPA AVENIR 2
Prepa Avenir 2 peut vous aider à découvrir des métiers 
et à définir votre projet. 

6 mois maximum :  
16 semaines de formation en centre 
+ 6 semaines en alternance. 

Selon votre niveau, vous aurez plus de français, passerez du
temps en entreprise ou en centre de formation. 

Pour trouver les formations Prépa Avenir 2 et s'inscrire,
rechercher ici : http://urlr.me/C8BN9

Inscription  auprès du centre de formation : 
à Saint-Nazaire c'est le CFP Presqu'île.

6 mois :  3 mois pour découvrir le métier et  
                            apprendre le français 
                + 3 mois de modules techniques. 

Pour apprendre les bases de différents métiers :
métallurgiste, ajusteur-monteur, menuisier, maçon... 
selon ce qui est recherché par les entreprises. 

Avoir au minimum le niveau A1 en français et des
connaissances en mathématiques. 
Avoir signé le CIR (Contrat d'Intégration Républicaine)
Être inscrit à Pôle Emploi 
Vivre seul en hébergement d'urgence 
Avoir envie de vous installer à Saint-Nazaire. 

Conditions : 

Formation HOPE

Vous vivez (dormez) à l'AFPA pendant la formation

Accompagnement
pour vos premières

missions 
(pendant 2 ans)

A la fin de la formation : 

1er niveau d'un
diplôme 

technique

Aide pour trouver
une solution de

logement à 
Saint-Nazaire

Accompagnement social et professionnel
individualisé pendant la formation. 

Candidature auprès de l'OFII 

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/
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