
« Bien parler français pour trouver du travail » 
 

Une Plateforme d’Accompagnements pour l’Insertion des Réfugiés de Savoie (PAIRS) 

Une formation pour s’intégrer dans la société française et l’emploi 

 

 

 

AIDER propose des ateliers d’apprentissage du français,  

par demi-journée, à Montmélian et Chambéry. 
La plateforme s’adapte aux besoins et impératifs des participants 

qui peuvent interrompre leur formation pour effectuer un stage, le 

parcours CIR, une mission en intérim… 

 

 

 

 

 

Parler au quotidien 

Oser parler avec son voisin, se présenter lors d’un entretien d’embauche, voilà, par exemple, ce dont les stagiaires pourraient 

être capables à l’issue de leur formation. Celle-ci ne nécessite aucun niveau à l’entrée et pour certains, c’est un premier 

contact avec la langue française. 

 

Apprendre le français pour découvrir la société et s’intégrer 

La formation donne des clés pour s’intégrer et repérer les enjeux citoyens. L’accès à l’emploi reste cependant un objectif 

majeur et on s’attèle donc à se familiariser avec le vocabulaire des métiers envisagés par les stagiaires et à se repérer dans 

le monde du travail. Au programme : lecture d’offres d’emploi, réalisation d’un premier jet du CV, dépôt de candidature… 

 

Individualisation et dynamique collective  

En fonction de ses possibilités et des objectifs fixés, le stagiaire peut se former plusieurs demi-journées par semaine. Du 

côté des intervenants, les enseignements sont adaptés au niveau, au profil de chacun et à ses besoins du moment. Personne 

n’arrive les mains vides ! Les apprenants ont souvent une expérience professionnelle acquise dans leur pays d’origine ou 

sur leur chemin de migration. Ce jeudi matin, dans la salle de formation de de l’avenue du Comte Vert à Chambéry on 

pouvait entendre une apicultrice syrienne, deux commerçants éthiopiens, un mécanicien afghan, un vidéaste soudanais. Ils 

affrontaient ensemble l’épreuve de la prononciation du « C cédille »… 

 

 
 

« 100% réfugiés » est une expérimentation du Plan d’Investissement dans les Compétences 

La FOL 74 est responsable de la mise en œuvre générale du projet et de l’insertion professionnelle 

PSA Savoie assure la communication et la coordination des parcours 

La SASSON accompagne vers et dans le logement 

AIDER réalise la formation linguistique et l’articulation des étapes d’apprentissage 

Renseignements auprès de claire.fleutot@aider73.fr  07 81 21 24 17 

mailto:claire.fleutot@aider73.fr

