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SAS DIAGNOSTIC 
PROJET 

Accès au dispositif :  
 
 

- Fiche de prescription transmise par les référents sociaux (lieux 
d’accueil RSA, MDS …). 

 

Les missions : 
 

- diagnostic social, personnel et professionnel et soutien à 
l’élaboration d’un projet 

- Le SAS Diagnostic Projet est un espace de parole et de soutien 
privilégié  

En proximité territoriale et en forte réactivité aux prescriptions des 
référents sociaux et du pôle d’insertion notre activité consiste à 
permettre à l’allocataire, acceptant la démarche de commencer à 
inventorier et à construire les éléments d’un parcours 
d’insertion. Toute notre action se déroulera en partenariat étroit 
avec le prescripteur. 
 

Objectifs Principaux :  
 

Cette action a pour objet de définir avec la personne un projet de vie 
et/ou professionnel à partir d’un diagnostic social, personnel et 
professionnel. 
Le contenu proposé permettra : 
- D’évaluer les potentialités des bénéficiaires, leurs savoir-faire, 

leurs capacités 
- De repérer les freins et les difficultés (personnels, culturels, 

familiaux, professionnels) 
- D’élaborer les stratégies susceptibles d’améliorer les 

problématiques rencontrées 
- D’élaborer un projet d’insertion à moyen terme avec un 

engagement sur l’étape suivante dans un cadre d’action très 
réactif. 
 

Durée et Fréquence :  
Accompagnement personnalisé d’une durée de 3 mois (pouvant être 
étendue exceptionnellement jusqu’à 6 mois par dérogation du Pôle 
d’Insertion). 

 
Cet accompagnement est réalisé au travers d’entretiens individuels 
dont la périodicité est adaptée aux situations. 
 
Le nombre d’heures d’entretiens par bénéficiaire est estimé à 8 
heures. Ce parcours d’heures peut être prolongé dans la limite de 4 
heures complémentaires, après entretien tripartite avec le référent 
social et formalisation d’un CER pour la finalisation du parcours en 
termes d’accompagnement. 
 

Contenu:  
Les différentes étapes de cet accompagnement (diagnostic, 
accompagnement et conclusion) sont conduites en liaison 
permanente avec le référent social de chaque participant (échanges 
d’informations et de réflexions). La synthèse du parcours fait 
l’objet d’un entretien tripartite obligatoire. 
  

  

 

 

  Lieux d’intervention : 
 

 

ETTIC EMPLOI 
- Marignane - 33 avenue du Maréchal 

Juin 13700 
- Vitrolles  - Bat Le Romarin 

Quartier les Pins 13127  
 
POINT FORMATION 

- Martigues –Maison de la Formation et 
de la Jeunesse – Quai Lucien Toulmond 
13500 

 
ESPACE FORMATION 
- Istres –3 chemin de St Pierre 13808 
- Port Saint Louis du Rhône –7 Quai du 

Commandant Favier 13230 
- Miramas – CCAS- Maison des Services- 

4 boulevard du Docteur Jacques Minet - 
13140 
 
 

 
 
 

 Pour qui ? 
 

Cette prestation s’adresse aux allocataires 
du RSA « socle », soumis à droits et 
obligations,  ainsi que leur conjoint ayant 
droit : 

❖ Personnes rencontrant des 
problématiques diverses qui les 
empêchent d’opérer des choix, 

❖ Personnes en perte de repères 
(personnels et/ou professionnels), 
démobilisées et enfermées dans 
une certaine passivité, 

Une attention particulière sera portée aux 
femmes avec enfants à charge. 
 
 

 Horaires des centres  
 

 

8H30-12H30 et 13h30-17h00 
 
 

 Contacts : 
 

- Coordonateur 

* Nathalie PALACIOS  
palaciosn@arborescence-emploi.fr  
06.56.88.21.98 

 

- Secrétariat : 

sas-diagnostic@arboresecence-
emploi.fr  
 

 
 
Nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap.  
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