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MARINA31 est un organisme de formation continue qui s’adresse aux entre-

prises, aux organismes de formation OF (associations ou structures privées) et 

aux particuliers pour des formations en distanciel ou en intra-entreprise. 

Interventions sur site en Ile-de- France, dans le Mantois et le Canton de Poissy. 

 

Accessibilité et handicap … 
 

MARINA31 ne reçoit pas de public. Nous intervenons en milieu ordinaire et 

adapté. Merci de nous contacter pour plus d’information via la fiche contact de 

notre site internet : www.marina31.fr  

 

 

Vous êtes une entreprise … 

En tant que prescripteur extérieur vous pouvez choisir : 
 

• soit la formations incluant l’ingénierie : analyse de la demande, évaluations 

d’entrée des stagiaires, constitution des groupes, envoie des convoca-

tions et règlement intérieur (à ajouter aux frais de formation forfait 350€ 

HT par groupe de 6 stagiaires)  
 

• soit uniquement la formation : entretiens pour l’analyse de la demande et 

intervention sur site du formateur selon les conditions définies dans la 

convention de formation. 

 

 

Vous êtes un OF (association loi 1901, organisme public ou privé) ...  

• Vous êtes en charge de la constitution des groupes et des dossiers de 

financement des stagiaires. Vous transmettez les convocations, le règle-

ment intérieur et le programme aux stagiaires selon les modalités définies 

par Qualiopi. MARINA31 intervient en sous-traitance après :  

 entretien avec le prescripteur et/ou les stagiaires pour définir 

vos besoins,  

 envoi par email ou voie postale d’un devis et d’une convention 

de formation, 

 signature et bon pour acceptation de la convention ou du devis 

en retour 
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Vous êtes un particulier … 

 

• Vous passez un entretien téléphonique ou en visioconférence pour    

définir vos besoins.  

 Vous passez si nécessaire des tests d’évaluation afin d’identifie 

la formation adaptée à vos besoins.   

 Un devis vous est envoyé. Si celui-ci est accepté par le finan-

ceur et vous-même, nous établissons un contrat de  

formation en double exemplaire. Une fois signé, vous recevez 

le programme, la convocation, le planning, le règlement inté-

rieur, les supports pédagogiques.  

 Vous intégrez la formation à la date prévue. 

 

 

 

Afin de respecter les délais légaux de rétractation, les délais d’accepta-

tion des financements et la constitution du dossier, prévoir 1à 2 mois 

pour intégrer les formations.  
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Vous souhaitez débuter en anglais, reprendre à partir d’un niveau scolaire oublié ?

Voici une formation parfaite pour vous. S’appuyant sur une compréhension compa-

rative du français et de l’anglais, vous pourrez acquérir les bases d’une phonétique 

et d’une grammaire qui vous permettront de progresser afin d’atteindre le niveau 

élémentaire du CECRL, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
 

(source : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages) : 

 

 

 

 

Cette formation se prolonge avec le niveau A2  qui permet ensuite de renforcer les 

premiers acquis et de consolider le vocabulaire et la syntaxe. 

 

 

Ces formations en distanciel ou en intra-entreprise sont adaptées aux besoins   

spécifiques des apprenant.e.s . Elles s’appuient sur des méthodes et des sources 

pédagogiques variées pour développer la compréhension et la production à l’oral et 

à l’écrit.  
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Les formations FLE s’inscrivent sur un temps long de 70 à 200 heures . Ces pro-

grammes sont  adaptés aux demandes spécifiques des stagiaires et /ou de leurs 

prescripteurs. Leur enseignement suit le CECRL, Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues. Chaque niveau intègre la compréhension orale et 

écrite , l’expression orale et écrite. Afin de vous aider à identifier votre niveau, voici 

quelques informations pratiques  :  

(source : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages) : 
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Les formations en remédiation sont proposées en présentiel en intra-entreprise pour 
des groupes de 6 personnes minimum* . Elles permettent de revenir sur des compé-
tences liées à la communication écrite et/ou orale en milieu professionnel pour des 
apprenants francophone. Il s’agit de revoir les fondamentaux enseignés à l’école et 
qui ont été oubliés car peu utilisés au quotidien. Une exploration adaptée de la 
langue française, un retour sur des acquis scolaires oubliés, une communication amé-
liorée aident à appréhender plus sereinement le milieu professionnel et/ou à envisa-
ger une promotion en levant les freins liés à l’apprentissage :  
« Savoirs de base » et « Remises à niveau scolaire, maintien des acquis » s’adressent 
aussi bien aux publics en milieux ordinaires qu’à ceux issus d’établissements adaptés 
*(pour une formation individuelle en distanciel contacter directement l’organisme de formation via la fiche 
de contact  du site: https://www.marina31.fr/?page_id=65) 

   10 SDB : Savoirs de base  11 MAN : Mise à niveau scolaire 

Acquisition des compétences liées à l’oral : 
Décliner son état civil ; 
Se présenter, parler de soi et de son  
environnement professionnel ; 
 
Acquisition des compétences liées à l’écrit : 
Calligraphier lisiblement en lettres scriptes  
et/ou cursives ; 
Ecrire son état civil ; 
 
Acquisition des compétences liées aux  
mathématiques : 
Savoir lire et écrire les chiffres, les 
nombres ; 
Savoir compter : addition, soustraction  
 
Objectifs transversaux : 
Se repérer dans le temps et dans l’espace ; 
Reprendre confiance en soi, croire en  
ses capacités à apprendre et à progresser  
en vue d’accéder à une plus grande  
autonomie. 

+ 
 
Comprendre et/ou exprimer un besoin  
de façon claire ; 
Prendre spontanément la parole sur un 
thème, donner et défendre son point de 
vue. 
 
Ecrire des phrases simples en utilisant cor-
rectement la grammaire et la conjugaison ; 
Lire comprendre et utiliser des documents 
authentiques et/ou professionnels. 
 
 
Être capable d’utiliser les 4 opérations dans 
la résolution de problèmes liés à la vie  
quotidienne et professionnelle. 
 
Travailler en groupe ; 
Développer le raisonnement, l’abstraction  
et le métalangage  

V21 2.1 
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Administration des TPE, PME… 
 
Souvent experts sur la partie technique, certains entrepreneurs 
peuvent se sentir vite submergés par la gestion administrative de 
leur société. Créer des documents professionnels avec Excel pour 
les factures et les devis, comprendre les documents de l’Urssaf, 
rédiger une lettre type ou une brochure pour présenter son tra-
vail… toutes ces actions contribuent au professionnalisme de la 
société. C’est pourquoi il est important de connaître les petites 
astuces qui économisent du temps… et de l’argent ! 
 
Administration des particuliers… 
 
MARINA31  peut vous aider sur de nombreux dossiers très va-
riés : préparation des dossiers de retraite, classement et secréta-
riat, lettres types , création de factures et devis types, correction 
de documents professionnels … 
 
Les services peuvent se décliner en distanciel ou en intra-
entreprise pour la région du Mantois et le Canton de Poissy. 
 
La demande comprend l’analyse de la demande et une réponse 
individuelle personnalisée. 
 
Les demandes se font directement via notre fiche contact sur le 
site :  https://marina31.fr/?page_id=65  

https://marina31.fr/?page_id=65
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Visitez notre site : www.marina31.fr 


