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Formez-vous aux langues avec le
réseau des GRETA
Depuis avril 2021, la Plateforme Linguistique Innovante (PLI) s’est étoﬀée et propose 9 langues. A

l’anglais, l’allemand et au luxembourgeois s’ajoutent désormais le néerlandais, le russe, le chinois,
le japonais, l’alsacien et le platt.
Financée par la Région Grand Est, la PLI est destinée aux demandeurs d’emploi y résidant qui souhaitent renforcer
leurs compétences linguistiques. C’est le réseau des 12 Greta du Grand Est, qui a été choisi pour mettre en œuvre
la formation au plus près des territoires.

Qu’est-ce que la PLI ?
La Plateforme Linguistique Innovante (PLI) est un dispositif d’apprentissage des langues proposant diﬀérentes
modalités de formation en fonction du niveau et des objectifs de la personne (toujours avec l’aide d’un formateur).
L’objectif visé par la PLI est de développer les compétences linguistiques des bénéﬁciaires pour augmenter
leur employabilité.

A qui s’adresse la PLI ?
Les formations s’adressent en priorité aux demandeurs d’emploi résidant dans le Grand Est.
D’autres publics peuvent être concernés :
Les adultes bénéﬁciaires du RSA (si inscrit auprès de Pôle emploi)
Les salariés bénéﬁciaires d’un contrat aidé (si compatible avec l’activité)
Les salariés en congé de reclassement (sous réserve accord de la Région)
Les salariés en insertion des SIAE (sous réserve de ne pas avoir de réponse dans le programme spéciﬁque
de formation)

Quelles sont les langues proposées ?
9 langues sont proposées pour des formations linguistiques à visée professionnelle :
Anglais
Allemand
Luxembourgeois
Néerlandais
Russe
Chinois
Japonais
Alsacien
Platt

Retrouvez le reportage vidéo sur l'apprentissage de l'alsacien professionnel réalisé par FRANCE 3 Alsace en
cliquant ci.

Le dispositif inclut des modules visant l’acquisition de compétences de communication (vocabulaire
professionnel dans la langue visée) sur des secteurs / métiers :

Hôtellerie-restauration
Métiers de bouche
Tourisme
Transport
Logistique
Industrie
Bâtiment
Santé
Service à la personne
Sécurité
Numérique
Commerce
Fonctions tertiaires
Viticulture et Œnologie

Quelles sont les modalités d’apprentissage ?
3 modalités d’apprentissage sont proposées :
En présentiel : avec un rythme de 4 jours / semaine (20h de cours)
En formation à distance : une plateforme numérique est mise à disposition 7 jours sur 7, 24h sur 24. Un
formateur suit le travail des stagiaires à travers une classe virtuelle.
En blended learning : il s’agit d’un mélange entre le présentiel et la formation à distance. Le rythme est
de 2 jours (12h) de travail en groupe (12 personnes) suivi de 8 heures de formation à distance.
C’est le réseau des GRETA qui réalise le positionnement sur une des trois modalités ainsi que les tests de langues.

Comment faire pour s’inscrire ?
Vous pouvez contacter le GRETA le plus proche de chez vous pour obtenir de plus amples renseignements.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre conseiller (Pôle emploi, Mission locale, Cap
emploi…) qui vous guidera vers un conseiller du GRETA.

Informations pratiques
Financement : formation ﬁnancée par la Région Grand Est
Dates : entrées et sorties permanentes
Durée moyenne de parcours : 140 heures
Lieux de formation en Alsace : Saverne, Haguenau, Wissembourg, Strasbourg, Molsheim, Sélestat,
Colmar, Guebwiller, Altkirch, Thann, Saint-Louis, Mulhouse
Certiﬁcation : possibilité de certiﬁcation adossée au cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL)

Cliquez ICI pour en savoir plus sur la Plateforme Linguistique Innovante
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