Référence : CléA Socle
Eligible CPF

Lieu

Public visé

Rue de Rougeau
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tous salariés et demandeur d’emploi.
Aucun prérequis.

44 avenue de Valvins
77210 AVON

Objectifs de Certification

Coût de la Formation

À l’issue de la certification le stagiaire sera en mesure de prouver professionnellement
ses compétences et ses connaissances afin de :

Tarif : 450,00€ (l’initiale) et
250,00€ (finale)
Financement par différents
moyens :
Prise en charge par :
- Pôle Emploi.
- Région Ile de France.
- dans le cadre du Plan de
Développement des
Compétences de votre
entreprise.
- Financement sur vos fonds
propres.

- CPF

Démarche
pédagogique
Notre certification s’appuie sur
les attentes, les besoins et le
vécu
des
participants.
Les
échanges sont favorisés. Étude
de cas, mise en situation.

Obtenir une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans
tous les secteurs d’activité, dans toutes les régions



Attester de votre maîtrise des compétences socles



Renforcer votre employabilité



Favoriser l’accès à une formation spécialisée

Contenu Pédagogique :
Les 7 domaines de compétences de la certification CLéA sont :


La communication en français.



L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique.



L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique.



L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe.



L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel.



La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie.



La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires.

4 étapes : (3 semaines à l'exception du parcours de formation)


Animation



Evaluatrice CléA

Conseil et inscription
Rachel Malherbe : 01.64.19.33.86
r.malherbe@rebondir-formation.fr

Durée et dates



7h répartie sur trois semaines.
A planifier avec l’évaluatrice

Entretien individuel d’information sur CléA. En cas d’accord sur la démarche par le
salarié ou le demandeur d’Emploi, le dossier est ouvert.
Entretien d’approfondissement, de détermination des points forts et recueil des
preuves.



Phase d’évaluation : identifier les compétences détenues, les points forts et
repérer d’éventuelles lacunes.



Entretien Individuel de restitution de l’évaluation.

Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 7 domaines du Socle de
connaissances et de compétences, son dossier est présenté devant un jury paritaire de
professionnels.
Si des manques apparaissent, un parcours de formation est proposé au candidat.
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