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PLATEFORME REUSSITE – DRANCY 

I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création 2010 

Contact référent 

Chaimaa BENLAHSSEN 
Responsable de la plateforme 
Tel : 01 48 96 39 70  

‣ chaimaa-benlahssen@drancy.fr / plateformereussite@drancy.fr 

Site internet ‣ Site de la ville de Drancy 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : En cours 

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Définir le cadre d’intervention 
Analyser, diagnostiquer, préconiser 
Animer un réseau d’acteurs 
Recenser, référencer, informer 
Accueillir, orienter, suivre 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Drancy 

Dont QPV1 
Quartier Avenir Parisien, centre-ville, quartiers Economie - Les Oiseaux, quartiers La 
Muette 

Structure porteuse Ville de Drancy 

Financements Ville de Drancy sur la base d’une subvention régionale 

Partenaires 

Prescripteurs Pôle Emploi, missions locales, services municipaux, entreprises 

Opérateurs du 
français 

● Centre de formation en interne 
● Association adultes relais médiateurs médiatrices interculturels – 

AARMMI, APES DRANCY (Amicale Pour l'Entraide et la Solidarité), 
Réseau citoyen franco-berbère, Centre arc-en-ciel de Dugny 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Réseau Radya, Réseau alpha 

Moyens matériels 
● Quatre salles mise à disposition 
● Une salle par QPV (La Muette, Avenir Parisien, Economie – Les oiseaux, Centre-ville) 

Moyens humains 
● Une coordinatrice responsable de la plateforme 
● Trois formateurs salariés 
● Une assistante administrative 

 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
mailto:chaimaa-benlahssen@drancy.fr
mailto:plateformereussite@drancy.fr
https://www.drancy.fr/les-services-municipaux-et-les-demarches-administratives/annuaire-des-demarches-411/inscription-a-la-plateforme-reussite-1153.html?cHash=006571be9578f6644f69821f33c452da
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

● Site de la ville de Drancy  
● Site de réseau Alpha 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

Diagnostic actuellement en cours afin d’évaluer les actions menées au niveau 
territorial et d’identifier de nouveaux besoins 

Animation du réseau 
des acteurs 

Quatre réunions par an pour mutualiser les actions et développer les outils 

Professionnalisation 
des acteurs 

Formations organisées par le réseau RADYA  

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis 

● Tout public, principalement adultes. 
● Demandeurs d'emplois, salariés, inactifs, qui souhaitent 

renforcer leurs savoirs pour accéder ou se maintenir dans 
l'emploi, évoluer professionnellement, s'orienter vers une 
nouvelle voie et préparer un concours ou un examen 

● Public prioritaire : habitants de la ville de Drancy 

Lieux 
Accueil et inscription sur le site par le formateur et/ou la 
coordinatrice une fois par trimestre sur 2 jours 

Modalités d’accueil 
● Test (élaboré selon le référentiel CECRL2) 
● Entretien réalisé par la coordinatrice et/ou le formateur 

Orientation, 
préconisations 

En interne ou vers les structures d’apprentissage du français 
du territoire 

Outils 
● Fiche de liaison 
● Constitution d’un dossier par bénéficiaire  

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

Suivi tout au long de la formation via le dossier du 
bénéficiaire 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Orientation à la sortie du parcours vers des structures 
adaptées selon le besoin identifié 

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire donné 
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V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 

● FLE3 A1 à B1 
● Alphabétisation 
● Remise à niveau en français 
● En journée et en soirée 

Spécificités 

● Remise à niveau en mathématiques 
● Ateliers d’anglais 
● Ateliers de bureautique et culture numérique 
● Accompagnement à la rédaction et à l’envoi de cv ainsi qu’à la création 

d’entreprise 
D’autres ateliers spécifiques sont dispensés et répondent à la demande et aux 
besoins identifiés sur le territoire : 
● Ateliers citoyenneté et valeurs de la république 

Besoins humains Non communiqués 

Besoins financiers Non communiqués 

Autres besoins Non communiqués 
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