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Formation / prestation :   Remise à niveau (RAN) Salariés d’entreprise 
 

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 

Possibilité de réaliser la prestation à Bazancourt, Fismes, Sainte Menehould, Sézanne, etc …  
~ 

Formations intra/inter 

 
Objectifs 

Dans le cadre du plan de formation des entreprises et afin de répondre aux besoins des salariés, 
l’AEFTI Marne met en place des formations à la carte dans différents domaines. 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Définis selon les besoins et objectifs du plan de formation avec l’entreprise 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Votre employeur 
Niveau : 
nc 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Individuel ou collectif, jusqu’à 12 personnes par session 
Durée du parcours 

Définie dans le plan de formation, selon les besoins 
Rythme hebdomadaire 

Définie dans le plan de formation, selon les besoins 
Dates de réalisation 

De janvier à décembre 
Horaires 

Formation inter: Selon les horaires des sites  
Formation intra: selon les horaires de l’entreprise/établissement 

(toute demande peut être étudiée) 
 

  



Contenu de la formation / prestation 

Selon les objectifs du plan de formation défini : 

- La communication professionnelle (lecture et compréhension de documents fonctionnels, 
renseignement de formulaires, relation avec la hiérarchie, les collègues et les clients 
fournisseurs, développement des compétences langagières en milieu de travail, maîtrise des 
calculs de base) 

- Amélioration des compétences numériques (environnement Windows, traitement de texte et 
tableur, gestion de la messagerie, site internet, power point) 

- Préparation à des titres ou certifications en fonction des objectifs professionnels : CACES, code 
de la route, CAP, concours, évolution de carrière. 

- Certification SST (Cf. fiche), gestes et postures (Cf. fiche) 
- Préparation et certification CléA (Cf. fiche) 
- Préparation au DCL (lien : Diplôme Compétences en Langue) 
- Toute autre demande 

Modalités pédagogiques  
 

Démarche pédagogique collective et individualisée,  
En présentiel et/ou distanciel,  
Activités pédagogiques actives, participatives et interactives  
Apports théoriques, exercices d’application, étude de cas, jeux, simulation, … 
Expression collective et indviduelle 
Evaluation diagnostique : pour évaluer les connaissances antérieures de l’apprenant, d’identifier les 
besoins de formations, et d’adapter le scénario pédagogique. (Entretien, test, QCM,…) 
Evaluation formative : tout au long du parcours de formation, pour permettre à l’apprenant de se 
situer dans ses apprentissages et s’assurer de la bonne la progression ou d’ apporter s’il y a lieu des 
améliorations/correctifs appropriés (Quiz, QCM, entretien, jeux de rôle, …) 
Evaluation sommative : pour valider les apprentissages en fin de parcours (Test, examen, mise en 
situation, …) 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
Emargement 
Bilan, Test de positionnement 
Autres dispositifs selon prestation : plan d’action, …  
Validation :  
Attestation de formation 
Autres dispositifs selon prestation : certification, diplôme professionnel national, … 
Sortie :  
Sans niveau spécifique 
  

http://www.aefti51.com/portfolio-items/sst-sauveteur-secouriste-du-travail/?portfolioCats=8%2C7%2C9
http://www.aefti51.com/portfolio-items/gestes-et-postures/?portfolioCats=8%2C7%2C9
http://www.aefti51.com/portfolio-items/certificat-clea-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles/?portfolioCats=8%2C7%2C9
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
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Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Eligible au CPF selon la prestation 
Financeur : 
Plan de formation de l’entreprise et/ou OPCO (Nous contacter) 
Conditions de prise en charge : 
Selon les modalités de l’entreprise et /ou OPCO 
Convention / bon de commande / notification : 
Devis/Convention 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 
Orientation possible vers un parcours de formation qualifiante 
Evolution de carrière au sein de l’entreprise 
 

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) 

 

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 

http://www.aefti51.com/nous-contacter/

