
5E, centre de formation pour adultes et espace pour la communauté de Londres-
nord, vous propose : 
 
Une aide à la recherche d'emploi et des ateliers de formation en employabilité  

Des cours d’informatiques de niveau débutant, intermédiaire et avancé  

NVQ’s, apprentissage en entreprise  

Cours d’anglais 

 
 
Aide à la recherche d'emploi 
 

 
La recherche d’un emploi n’est pas une chose facile! 5E vous propose des 
conseils, un soutien et les équipements nécessaires dans votre recherche 
d’emploi. 
 
5E vous aide dans votre recherche sur les sites web et les journaux pour trouver 
les offres d’emplois disponibles, discuter de vos compétences afin de vous aider 
à écrire un CV en anglais, et à remplir des formulaires de candidature. 
 
Le centre vous propose aussi des formations sur : les techniques d’entretiens ; la 
motivation et la confiance en soi; la gestion du temps, ainsi que des ateliers sur 
les règles hygiéniques concernant la nourriture, le secourisme, la manutention 
et la santé et sécurité au travail. 
 
Cours d’informatique 
 
Souhaitez-vous améliorer vos compétences, connaissances et perspectives de 
carrière? 
Dans le monde de l’entreprise comme dans la vie quotidienne, le savoir 
informatique et technologique est devenu capital. 5E propose les cours en 
informatique suivants :  
 
Les cours ci-après sont gratuits pour les demandeurs d’emploi qui reçoivent 
l’aide sociale :  

“ECDL Essentials, Extra and Advanced” 
“ECDL” signifie ‘European Computer Driving License’ (permis de conduire 
informatique européen). C’est un certificat en informatique reconnu partout 
dans le monde. Vous avez le droit de faire ce cours contre payment si vous 
êtes employé. 
Cours d’informatique ‘Learndirect’ sont des cours en ligne. On peut les 
faire chez soi ou dans un de nos centres. Nous proposons les leçons 
suivantes :  
Introduction à l’ordinateur, utilisation de l’ordinateur, bases de données, 
communication électronique, présentations, securité pour les utilisateurs, courriel, 
Internet et Intranets, entretien de l’ordinateur, dépannage informatique. 
New CLAiT et CLAiT Plus Le but de ces cours est de reconnaître les 
compétences, la connaissance et la compréhension des utilisateurs en 



informatique, aussi bien dans l’entreprise que dans l’éducation ou en 
formation. 

 
Sous l’initiative gouvernmentale “Train to Gain”, pour les candidats agés de plus 
de 19 ans et employés dans des PMEs, des aides sont disponibles pour les  cours 
suivants :  

NVQ’s (qualifications professionnelles nationales) : OCR ITQ Users Level 1 
and 2 
City & Guilds Diploma pour les utilisateurs professionals ou non de 
l’informatique 
CompTIA Network+, CompTIA Security+, CompTIA Server+ 
CCNA (Cisco Certified Network Associate) 
CCNP (Cisco Certified Network Professional) 
Check Point Firewall NGX1 & NGX2 
Fortinet Firewall 
MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) 
MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) 
MSCE (Microsoft Certified Systems Engineer) 
BCS Level 3 

 
NVQ’s, apprentissage en entreprise 
 
Sous l’initiative gouvernmentale “Train to Gain”, pour les candidats agés de plus 
de 19 ans et employés dans des PMEs, des aides sont disponibles pour les  cours 
suivants :  
 

ITQs (IT qualifications) 
Business & Administration 
Team Leading and Management 
Customer Service  
Health and Social Care 
Information, Advice and Guidance  
City & Guilds Diploma for IT Practitioners Level 2 
City & Guilds Diploma for IT Users Level 2 
City & Guilds Diploma for IT Professionals Level 3 
Supporting Teaching & Learning in Schools 

 
Cours d’anglais 

 
 
Nous vous proposons des cours d’anglais dans un environnement accueillant où 
vous apprenez à votre rythme : 
 
Cours ‘ESOL’ (niveaux de bases 1, 2 & 3) 
4 ou 5 jours par semaine, classes ayant lieu au centre 5E, de  9h au 16h45.  
(ESOL = English for Speakers of Other Languages). 
 
Literacy Courses (niveaux 1 & 2) 
Au niveau 1, ces cours peuvent être suivi en salle de classe ou en ligne. Au 
niveau 2, possibilité de suivre les cours en ligne. 



 
ELLIS Courses (Entry Level 1, 2 & 3) 
ELLIS (English Language Learning and Instruction System = système 
d’apprentissage et d’instruction) 
C’est un programme de langue interactif. Basé sur des supports CDs, les 
étudiants sont invités régulièrement au Selby Centre pour terminer les cours. 
 
Ces cours sont gratuit pour toute personne ayant recours à l’aide sociale. Vous 
pouvez également bénéficier de remboursement sur vos frais de transports pour 
vos trajets aller-retour à vos classes !



 
 
 
 
Nos cours sont mis à jour regulièrement. Veuillez nous contacter afin d’en savoir 
plus sur leurs disponibilités. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez 
contacter : 
 
 

Courriel: enquiries@fivee.co.uk 
Téléphone: 020 8885 3456 

 
Centre principal : 
 

Selby Centre  
Selby Road 
London  
N17 8JL 
Tel: 020 8885 3456  
Fax: 020 8808 9977  

 
Autres centres : 
 

Forest House  
16-20 Clements Road  
Ilford IG1 1BA  
Tel: 020 8911 8004  

 
Merit House  
The Hyde, 1st Floor  
508 Edgware Road  
Colindale NW9 5AF  
Tel: 020 8205 6868 or 020 8205 6969  
 
N17 Studios  
Block 8F, 784-788 High Road  
Tottenham  
N17 0DA  

 
Watkins House  
1st Floor, Pegamoid Road  
London N18 2NG  
Tel: 020 8345 5458  

 
Cypress House  
Unit A, 2nd Floor  
2 Coburg Road  
Woodgreen N22 6UJ  
Tel: 020 8889 3399  

 
Les centres sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 17h30  



 


