
 

       121 rue d’Athènes 34000 Montpellier                                                                    40 

MONTPELLIER 
 

INFORIM LEO LAGRANGE 
 

 

Contact :  

languedoc.roussillon@inforim-

leolagrange.org 

 : 04.67.12.17.85 fax : 04 67 58 24 47 
 

 
 

Responsable de la structure : Mme Camille BRETTE 

Adresse adm. : Parc 2000 195 rue Yves 

Montand Résidence Charles Warnery 34080 

Montpellier  

Site de formation / Accueil du public : idem 
 

Actions  
Responsable pédagogique : Mme Coralie SIMONET 

c.simonet@inforim-leolagrange.org 

07 77 28 91 24 

 

 Le Club 
club.montpellier@inforim-leolagrange.org 

  : 04 67 12 17 85 
 

Objectif général de l’action : 
 

Le Club est un espace dynamique de formation 

collaboratif. Son but est d’accompagner les 

bénéficiaires dans l’acquisition des compétences et 

connaissances nécessaires à la définition d’un 

projet professionnel réalisable tout en les formant 

à l’acquisition des compétences de bases 

(expression écrite, orale, mathématiques et 

informatique). 
 

Rayonnement de l’action : 

Montpellier : quartiers Mosson et Hauts de Massane 
 

Nombre de places : 32 

16 par sessions, 2 sessions par an 
 

Conditions d’accès : Oui  Non  

Habiter les QPV et niveau minimum A1 
 

Positionnement / Bilan des projets et acquis de la 

personne : 

Oui  Non  (En début et à l’issue du parcours) 
 

Attestation délivrée à la personne : 

Oui  Non  (au début et à l’issue du parcours) 

 de formation  de niveau 
 

Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : Entre 5h et 10h hebdomadaires 
 

Plages horaires des séances pour les apprenants : 

Lundi, Mardi, Jeudi : Matin 
 

 

 Tremplin vers l’emploi « jeunes » 

 
Conditions d’accès : Oui  Non  

Primo-arrivants niveau A1 

 

Durée : 14 semaines sur 3 mois 

 

 Une clé à l’emploi 
 

Conditions d’accès : Oui  Non  

 

Signataire CIR, niveau A2 ou B1  

 

   Objectifs spécifiques de l’action 

-Renforcer les acquis linguistiques 

-Certifier les connaissances et les compétences en 

situation professionnelle via le diplôme CléA 

-Rencontrer et développer des liens avec des 

recruteurs pour s’insérer professionnellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inforim 
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