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Certains salariés rencontrent des difficultés pour lire, écrire, compter.

Cette situation génère des difficultés dans leur vie professionnelle.

Elle est source potentielle de dysfonctionnements, voire d’accidents

et peut entraver les évolutions des organisations du travail.

Avec le soutien d’Habitat Formation, 150 entreprises se sont déjà

concrètement engagées et ont formé plus de 1 500 salariés. Les ré-

sultats sont tangibles : travail d’équipe amélioré, compréhension

et respect des consignes, production de comptes rendus… Votre

entreprise se renforce, est plus efficace.

Pour bénéficier de conseils pour construire et financer vos projets

n’hésitez pas à nous solliciter !

Habitat Formation 
vous aide à former aux savoirs de base
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. Les entreprises qui nous confient la gestion de leur plan de formation . Les salariés qui rencontrent de grandes difficultés à lire, écrire, compter.

Il peut s’agir de formations « français langue étrangère »
(FLE), d’alphabétisation, ou de remise à niveau des 
savoirs de base.
Elles peuvent concerner un salarié en inter-entreprises
ou un groupe en intra.

Habitat Formation prend en charge les coûts pédago-
giques des actions de formation jusqu’à 7 500 € ou au-delà en fonction du montant de la
contribution que vous lui versez au titre du plan de formation (précisions dans la ru-
brique «Vie de l’OPCA» de notre site internet).
Ce financement est mobilisable indépendamment de nos autres dispositifs.
Dans certains cas, l’appui d’un conseil externe spécialisé est utile (aide au repérage
des besoins, positionnement préalable des salariés, définition des objectifs, choix du
prestataire de formation, accompagnement, communication, évaluation de l’action…). 
Habitat Formation offre à chaque entreprise la possibilité de recourir gratuitement
à 5 journées de conseil (nous consulter préalablement pour le choix du cabinet-conseil)

Consultez notre brochure « Des entreprises se mobilisent contre l’illettrisme » disponible
sur notre site Internet et à la demande.
Repérez une offre de formation adaptée avec l’aide des centres ressources illettrisme
(www.an lc i . f r ) .
Contactez notre conseiller formation chargé du dossier illettrisme 
(Sylvain Exertier / coordonnées au dos), puis faites votre demande par courrier adressé à :
Habitat Formation – Antenne de Lyon - 4 rue de Narvik BP 8054 - 69351 Lyon cedex 08

Qui est concerné ? 

Pour quelles formations ?  

Avec quel financement ?

Comment s’y prendre ?
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Ce plan d’action est mis en œuvre en collaboration 
avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)

Pour tout renseignement et conseil, contactez :
Sylvain Exertier

sylvain.exertier@habitat-formation.fr
tél : 04.78.77.01.05

Tous les détails
et modalités pratiques sont accessibles sur : 

www.habitat-formation.fr
rubrique “Vie de l’OPCA”
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