
 
 

 

 

   
 

 
 
 

 A qui s’adresse cette formation )) 
 

 

 Aux demandeurs d’emploi jeunes (majeurs – sauf si cofinancement IEJ) et adultes, inscrits ou non à Pôle Emploi  

 Aux salariés en contrat aidé (CUI CAE CDDI) et les personnes bénéficiaires des emplois d’avenir du secteur 

marchand 

 Aux salariés à temps partiel (durée inférieure à 24 heures par semaine) 

 Aux personnes en Congé de Libre Choix d’Activité à temps plein et privées d’emploi 

 Pour la formation FLE, le public sera constitué des personnes ayant un Contrat d’Intégration Républicaine et 

ayant déjà bénéficié de la formation linguistique prévue dans ce cadre (sauf citoyen de l’Espace Economique 

Européen). 

                                               
  

 Objectifs, contenus et durée de la formation )) 
 

 

Permettre aux stagiaires d’acquérir ou de consolider leurs compétences de base en lien avec le socle de 

connaissances et de compétences CléA, afin d’accéder ou de se maintenir à l’emploi ou d’acquérir les prérequis 

nécessaires à l’entrée dans un parcours de formation qualifiant.  

Ainsi cette formation permet : 

 De favoriser l’apprentissage de la langue française dans un contexte professionnel pour des personnes 

dont le français n’est pas la langue forte 

 De contribuer à la lutte contre l’illettrisme 

 De consolider le projet professionnel. 

Durée du programme 
La durée du programme est de 300 à 600 heures. 
   

 Comment entrer en formation )) 

 

 

 

 

 

 
  

 Comment s’inscrire sur nos sites de formation )) 

 

Par téléphone en composant notre numéro unique : 09.77.40.18.70. 

Par mail greta.grand-hainaut@ac-lille.fr ou en vous présentant dans l’un de nos 4 sites de formation 

SEMAFOR :  

 

GRETA Grand Hainaut 
Semafor Douai 
817 rue Charles Bourseul 
59500 DOUAI 
 
 
Sites de formation 
Douai 
Aniche 
Somain 

GRETA Grand Hainaut 
Semafor Maubeuge 
113 rue d’Hautmont 
59600 Maubeuge 
 
 
Sites de formation 
Maubeuge, Fourmies 
Avesnes, Jeumont 
Le Quesnoy 
Aulnoye - Aymeries  

GRETA Grand Hainaut 
Semafor Valenciennes 
360 rue Marc Lefranc 
Ateliers Numériques 
59300 VALENCIENNES 
 
Sites de formation 
Condé 
Denain 

GRETA Grand Hainaut 
Semafor Cambrai 
2 Avenue du Maréchal Foch 
59400 CAMBRAI 
 
 
Sites de formation 
Cambrai 
Caudry 
Le Cateau en Cambrésis 

Accueil  et 
information 

Positionnement 
pédagogique 

Entrée en 
formation 

SIEG : Programme du Conseil régional  

LEA : SE FORMER POUR LIRE ECRIRE AGIR 

 


