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Formation/prestation :  Diagnostic approfondi 
 

Lieux de réalisation 

 Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE 

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

Antenne 
 Vitry-le-François 

5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

- Evaluer le niveau sur trois domaines de compétences (linguistique, numérique, psycho – 
cognitif) 

- Définir les objectifs à atteindre 
- Affiner l’orientation professionnelle 
- Construire un projet de formation personnalisé 
- Préconiser une formation adaptée 

 

Pré-requis 
Critère(s) : 
La prestation s’adresse aux bénéficiaires du RSA reçus en amont par un(e) chargé(e) de mission afin 
d’identifier les besoins et la compétence sur laquelle ils doivent être évalués. L’orientation se fait à 
partir d’un mini questionnaire qui permet au chargé de mission de pré – évaluer les besoins du 
bénéficiaire en termes de compétences, linguistique, numérique ou remédiation cognitive. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Chargé(e) de mission RSA via le « Service d’Insertion et Logement social » du Département  
 

Niveau : 
Pas de niveau exigé 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 4 personnes au maximum 
 

Durée de la prestation 
½ journée 

 

Rythme hebdomadaire 
En deux temps : 

Une séance test de 2 heures en collectif et un entretien individuel de 30 minutes 
 

 Dates de réalisation 
De janvier à décembre et selon les orientations du Département 

Le Diagnostic doit être réalisé au plus tard un mois suivant la date de l’orientation 
 

Horaires 
En demi – journée, le matin ou l’après – midi, de 9h00 à 12h00 ou de 14H00 à 17h00  



Contenu de la formation/prestation 
 
Trois domaines de compétences peuvent être évalués ; une personne peut relever de un ou deux 
domaines : 
 

- Les compétences langagières au niveau de la compréhension orale, de la compréhension 
écrite et de l’interaction / production écrite ;  

- Les compétences numériques ; 
- Les compétences psycho - cognitives 

 

Modalités pédagogiques  
 

1) Compétences langagières : évaluation basée sur des exercices audio – visuels relatifs au 
lexique et aux situations de la vie quotidienne, sur la morphosyntaxe (grammaire, 
conjugaison) et sur la phonétique 

2) Compétences numériques : test sur les fonctions de base d’un poste informatique, word, 
internet ; mise en situation 

3) Compétences psycho – cognitives : tests sur la compréhension, la perception spatiale et 
visuelle, la concentration, le raisonnement logique 
 

L’entretien individuel mesure : 
- Le degré de maîtrise et de compréhension orale dans le cas n°1 
- La pertinence de l’utilisation de l’outil informatique comme support à la remobilisation et à 

la recherche d’emploi dans le cas n°2 
- Le niveau cognitif par des questions portant sur la compréhension du sens d’un texte, la 

cohérence des propos et la rapidité dans le cas n°3 

 
Evaluation / validation 

 
 

Evaluation : 
Le diagnostic est transmis au chargé de mission, référent du bénéficiaire ; il définit et préconise une 
formation adaptée au profil, dans la mesure du possible 
 

Validation : 
Connaissance et prise en compte de la préconisation dans le cadre de la signature du Contrat 
d’Engagement Réciproque (CER) 
 

Sortie : 
Sans niveau 

 
Tarif 

 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Le Département de la Marne 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non indemnisée 
 
Convention / bon de commande / notification 
Convention entre l’AEFTI Marne et le Département 



AEFTI MARNE – siège social : 48, rue Prieur de la Marne 51100 REIMS – aefti-marne@aefti51.com 

N° Déclaration activité n° 21 51 006 1451 – Siret : 39028525200032 – Code NAF 8559A 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

- Parcours langue, Espace Linguistique PRO 
- Initiation aux Savoirs de Base Numériques 
- Atelier d’Intégration 
- Objectif Compétences de Base 

 

Vos contacts 
 
➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢ Formateurs référents : 

Sylvia LAFON / 03 26 04 15 45 (Reims) 
Marion HAZARD / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne/ Vitry le François) 

   Caroline LAISNE / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


