
Grille de diagnostic partagé 

  
 
 Date : 30 janvier 

 Nom : Joaquim Santo 

 N° identifiant : 13091307 

 Téléphone : 07 80 00 77 11 

1 Demande initiale du bénéficiaire - Joaquim souhaite se reconvertir 
professionnellement. Il veut devenir Moniteur 
d’auto-école. Ce métier l’attire, car il aime 
conduire et transmettre.   

 
 

2 Contexte de la demande 

 Contexte personnel 

 Contexte professionnel 

- Sa famille le trouve déprimé et l’encourage à 
trouver un métier qui lui convient mieux. 

- Mauvaise ambiance dans son équipe de travail, il 
souhaite rapidement changer d’univers 
professionnel. 

 
 

3 Caractéristiques individuelles 

 Niveau de formation 

 Domaine de compétence 

 Type d’expérience 

 
- Joaquim est d’origine portugaise, il vit en France 

depuis 10 ans et compte s’y installer 
définitivement 

- Fin de scolarité au Portugal à 15 ans. 
- 9 ans d’expérience en tant qu’agent de 

conditionnement/ préparateur de commande. 
- CASES 1 obtenu 

 

4 Niveau d’avancement 
(Nombre et qualité des 
démarches, méthodologie, outil, 
etc.) 

- Quelques recherches internet sur les formations 
de « moniteur d’auto-école ». Il sait qu’il devra 
réaliser un stage de 280 heures en auto-école. 

 
 

5 Niveau d’autonomie 

 Capacité à s’informer 

 Savoirs de base 

 

- Capable de s’informer (recherche internet, réseau 
social, informatique) 

- Difficulté en langue française à l’oral et à l’écrit  
 

6 Ressources 
 

 Ressources psychologiques 

 Valeurs 

 Ressources financières 

 Soutien social 
 Opportunité des 

circonstances 

 
- Très persévérant,  
- Souhaite s’épanouir professionnellement 
- Économies personnelles disponibles (il 

accepterait de financer en partie sa formation si 
nécessaire). 

 
 
 

7 Freins 

 Administratif 

 Social ou familial 

 Financier 

 Médical 
 Géographique 

 
- Faible niveau de français à l’écrit et à l’oral qui 

pourrait lui créer des difficultés pour passer sa 
formation. 

 
 
 
 
 

8 Niveau d’urgence - Aucune urgence 



 
 

 
Plan d’action 

 
 Date :30 janvier 

 Nom : Joaquim Santo 

 N° identifiant :13091307 

 Téléphone : 07 80 00 77 11 

 

Objectif 1 : Conforter votre projet professionnel et assurer sa faisabilité. 

Moyens concrets Seul 
 Ou 

accompagné 
 par un CEP 

Échéance Personne à contacter 
ou lien vers des 

ressources 

 Être accompagné dans la 
définition de son projet et la 
recherche de formation 

 Accompagné   RDV dans 10 
jours 

  

Faire une enquête sur le métier de 
« moniteur d’auto-école » 
(prérequis, débouchés, conditions 
d’emploi, etc.) 

Seul  Document d’aide pour 
réaliser une« enquête 
métier » fourni lors du 
rendez-vous. 

Participer à l’atelier collectif « 
Préparer son projet de formation ». 
L’objectif est de découvrir les 
différentes voies d’accès à la 
formation et d’être informé sur vos 
droits durant cette période. 

En atelier 
collectif dans 
la structure 

Date prévue dans 
5 jours 

Dossier à remplir ici 
 
atelierCEP-alsace.fr 

Réaliser une mise à niveau en 
Français pour vous permettre 
d’atteindre les prérequis de la 
formation. Cette mise à niveau est 
gratuite et dure de 1 à 2 mois. 

Formation 
collective 

Dès que possible S’inscrire ici : 
associationFLE.fr 

 

 

 


