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Formation / prestation :  COACHING 
 

Lieux de réalisation 
Site de 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 Vitry-le-François 
5 Rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

Antenne d’Epernay  
148 rue des Jancelins  

51200 Épernay 

 
Objectifs 

 
- Développer la connaissance de soi, identifier ses atouts et ses freins à la recherche d’emploi. 
- Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur stratégie de recherche d’emploi en adéquation 

avec le marché du travail. 
- Définir un projet professionnel en fonction du profil  
- Optimiser l’insertion professionnelle  

 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Bénéficiaire du RSA en recherche d’emploi et en difficulté face à l’intégration au marché du travail. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
le/la chargé(e) de mission RSA de la Commission d’Orientation Locale compétente. 
 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
 

Effectif 
 

12 personnes 
 
 
 
 

Durée du parcours 
 

3,5 mois 
180 heures en centre 

175 heures en entreprise 
 
 
 

Rythme hebdomadaire 
 

De 9h à 24h en centre 
35H en entreprise 

 
 
 
 

Dates de réalisation 
 

Nous contacter pour connaître les dates des sessions 
 
 

Horaires 
 

Communiqués au démarrage de l’action  
Amplitude horaire des antennes :  8h-12h / 13h30-17h30 

 

  



Contenu de la formation / prestation 
 

4 phases : 
 
Phase 1 : Evaluation 
9 heures en collectif, 2 heures en individuel 
 
Phase 2 : Elaboration/Remobilisation sur projet professionnel et validation du projet 
En fonction de l’avancée du projet, participation à la phase : 

- Phase 2 a  « SAS définition du projet » : 50 heures en collectif et 10 heures en individuel. 
ou 

- Phase 2 b « Remobilisation sur projet professionnel et validation du projet » : 50 heures en 
collectif 

Période de 2 semaines en entreprise à la fin de la phase 2 
 
Phase 3 : appui aux démarches de recherche d’emploi : 115 heures 
Conception de CV et lettres de motivation, connaissance de l’environnement professionnel, création 
de comptes sur des sites dédiés à l’emploi, utilisation de l’espace personnel Pôle Emploi, identité 
numérique, compte personnel de formation, maitrise des différents canaux de communication dans le 
cadre professionnel, réseaux sociaux professionnels, paralangage, Préparation à l’entretien 
d’embauche : préparation de l’argumentaire, recrutement par simulation, nouvelles méthodes de 
recrutement,… 
Période de 3 semaines en entreprise définies dans le calendrier 
 
Phase 4 : aide au maintien dans l’entreprise : 6 heures 
Valorisation des points forts, développement de l’esprit d’équipe, adaptation à un nouveau rythme de 
vie, ... 
 
  
 
 
 
 

Modalités pédagogiques  
 

Le rythme de la prestation est progressif et varie selon les phases, entre 9 heures et 24 heures 
hebdomadaires. 
- Séances collectives 
- Travail en sous-groupes 
- Entretiens individuels 

- Dynamique de recherche d’emploi articulée autour de deux périodes en entreprise 

- Accompagnement à la planification des objectifs / élaboration et suivi du plan d’action par le 
coach 

- Simulations d’entretien d’embauche / jeux de rôles 
- Rencontres avec des professionnels : agences d’intérim, … 
- Livret de suivi des démarches 

  



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 

Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
En amont du démarrage de l'action : 
Entretien individuel pour 

- Mesurer la motivation, 
- Identifier les attentes, les besoins et les freins à l’insertion dans l’emploi 
- Evaluer la faisabilité du projet professionnel 

Au démarrage de l’action : 
- Passage de tests 
- Constitution des sous-groupes selon les profils relatifs au projet professionnel (SAS ou 

remobilisation) 
En cours de prestation : 

- Suivi hebdomadaire des démarches effectuées par le stagiaire 
- Suivi en entreprise 

En fin de prestation : 
Un bilan en 2 temps :  

- Avec un responsable de l’organisme de formation, le formateur référent, la coordinatrice 
territoriale et les chargés de mission / animateurs RSA 

- Avec les stagiaires (satisfaction, impact de la prestation sur leurs pratiques, …) 
- Définition du plan d’action 

 
Validation :  
Attestation de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau  

 
Tarif 

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

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 

 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention avec le Département de la Marne 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Retour à l’emploi ou formation qualifiante 
Suivi à 3 mois pour évaluer la bonne réalisation du plan d’action 
  



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 :  

Bodo PAUL / 03 26 04 15 45 (Reims) 
Christelle RIVIERE / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
July GRECOURT / 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
Andréane LEBARBIER / 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 

https://www.aefti51.com/historique/

