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LA PLATEFORME LINGUISTIQUE 
INNOVANTE (PLI)



• Conservation du nom « PLI »

• Une seule offre de formation linguistique Grand Est

• Pas de Pole emploi et de la 
Région sur les langues (sauf pour des besoins spécifiques qui ne 
seraient pas couverts)

• démarrée en 2018 
31 mars 2021)
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Préambule

Nombre total de bénéficiaires depuis 2018* 5 349

Avril 2018 / Sept. 2019 2 442

Sept 2019 / Mars 2021 2 907
* depuis le début de l'expérimentation
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La PLI, des formations 
linguistiques, à visée 
professionnelle 

à destination des publics cibles de la politique de formation

pour apprendre une langue ou renforcer leurs compétences 

qui correspondent aux nécessités du marché de l'emploi

-sortie permanente (ESP)

Objectif : augmenter l'employabilité des bénéficiaires
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Public ciblé
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résidant dans le Grand Est, 

sans , 

désireux de maintenir et/ou de 
renforcer leurs compétences 
linguistiques, 

et dont le projet professionnel a été 
validé par un prescripteur (Pôle 
emploi, Missions locales et Cap 

Ces formations 
en 

priorité aux 
demandeurs 

, sans 
emploi, 

disponibles 

Public cible
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Autres publics

, sous conditions, 
comme : 
(voir le détail des conditions dans le CCTP « 3. Le public visé »

• Les adultes bénéficiaires du RSA (si inscrit auprès de Pôle emploi)

• contrat aidé (si compatible avec 

• 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)

• Etc



occupés. 



Les langues 
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Lot 1 GBR Lot 3 LUX Lot 4 - NLD

Lot 6 - CHNLot 5 - RUS

Lot 8 - ALS

Lot 7 - JPN

Lot 9 - PLATT

Lot 2 DEU

9 lots, 9 langues
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Effectifs 
prévisionnels

N° Lots

Nombre de stagiaires 

attendus par an

(valeur indicative)

1 Allemand (P1) 1 400 

2 Anglais (P1) 1 400 

3 Luxembourgeois (P2) 400 

4 Néerlandais (P2) 250 

5 Russe (P2) 250 

6 Chinois (P2) 250 

7 Japonais (P2) 250 

8 Alsacien (P2) 150 

9 Platt (P2) 150 

Total 4 500

(P1) sur la base d'un parcours moyen de 140 heures

(P2) sur la base d'un parcours moyen de 40 heures

Tous lots confondus, on peut 

estimer à 4 500 le nombre de 

bénéficiaires potentiels attendus. 

Cette valeur est indicative, compte 

tenu de l'individualisation, de la 

modularisation souhaitée, et de la 

durée des parcours qui varie selon 

les langues.

réseau des Greta, en 
groupement avec les trois GIP, 
qui a été retenu pour la  mise 



Modalités de 
mise en 
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Rythme de 
20h/sem
préconisé

Durée moy. 
parcours 

140 heures*

Durée max 
parcours  

280 heures*

Positionnem
ent/tests par 

les 
prestataires

Parcours de 
formation 

modularisés

3 modalités : 
présentiel, à 
distance ou 

mixte

Pas de 
rémunération

Entrées / 
Sorties 

permanentes
Possibilité de 
Certifications

Parcours de 
formation 

individuali-
sés

*Pour l ’Allemand et l’anglais
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Souplesse du dispositif / individualisation/ modularisation 



Parcours personnel 
et professionnel

Vie en entreprise et 
aspects culturels 

Communication orale 
et écrite vie 
quotidienne

Communication orale 
et écrite vie 

professionnelle

Produits, services et 
relations clients-

fournisseurs

Déplacements 
professionnels / 

mobilité
Outils numériques

Environnement 
technique

Accompagnement à 

TRE, réseaux 
sociaux)

Maîtrise des 
rudiments de la 

langue/Remise à 
niveau/découverte

Immersion culturelle 
Présentation du 

marché du travail 
allemand/lux/suisse
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Liste des modules 
« génériques »
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: compétences à l'écrit et à l'oral

: axé sur les compétences orales
 

Liste des modules 
génériques par langue
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1 - Hôtellerie-
Restauration

2 - Métiers de 
bouche

3 - Tourisme 4 - Transport 5 - Logistique

6 - Industrie 7 - Bâtiment 8 - Santé
9 - Service à la 

personne
10 - Sécurité

11 - Numérique 12 - Commerce
13 - Fonctions 

tertiaires
14 - Viticulture 
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Liste des modules 

secteurs/métiers
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: compétences à l'écrit et à l'oral

: axé sur les compétences orales
 

Liste des modules 
secteurs/métiers 
par langue
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•

• Stagiaires PRF prioritaires pour les actions en langues 

• Suivre un ou plusieurs modules additionnels en langues

• En distanciel, en présentiel ou en mixte

• Durée de ces modules ne pourra pas dépasser 5 heures 
hebdo, dans la limite de la durée du parcours de formation 
suivi à titre principal.

• Les heures en présentiel regroupées sur une demi-journée
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Interaction 
avec le PRF
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Formations à distance (Foad
ou mixte) possible pour toutes 
les langues

Couverture territoriale variable 
pour le présentiel (cf. tableau)

stagiaires en FOAD à des cours 
en présentiel

Couverture territoriale 
pour le présentiel



Différentes 
certifications ou 

diplômes sont 
proposés en fonction 

du niveau et du 
projet professionnel 
des candidats ainsi 

que de la date de 
passation.
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Certifications

Langues Certification possible

Allemand
BRIGHT pour tous les niveaux (A1 à C1)
DCL - A2 à C1 (dates fixes)
GOETHE PRO

Anglais

BRIGHT pour tous les niveaux (A1 à C1)
TOEIC A2 à C2 (anglais)
DCL A2 à C1 (dates fixes)
LINGUASKILL (anglais)

Luxembourgeois LËTZEBUERGESCH ALS FRIEMSPROOCH

Néerlandais BRIGHT pour tous les niveaux (A1 à C1)

Russe
BRIGHT pour tous les niveaux (A1 à C1)
DCL pour tous les niveaux (A1 à C1)

Chinois
DCL Chinois Mandarin 
Bright Chinois Mandarin

Japonais
La certification JLPT (Japanese language
Proficiency test)

Alsacien
pas de certification : utilisation de tests 
harmonisés basés sur le CECRL

Platt
pas de certification : utilisation de tests 
harmonisés basés sur le CECRL



fiche ressources
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