EVALUATION CLEA
Objectifs
Évaluer les connaissances et les compétences professionnelles dans les 7 domaines du
référentiel de certification CléA :
• S’exprimer en français
• Calculer, raisonner
• Utiliser un ordinateur & Internet
• Respecter les règles et travailler en équipe
• Travailler seul et prendre des initiatives
• Avoir l’envie d’apprendre
• Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement
Public
✓ L'évaluation préalable CléA s'adresse à toute personne souhaitant s’engager dans un processus
de certification CléA pour faire reconnaître ses connaissances et compétences.
Modalité d’accès
✓ Un entretien téléphonique ou physique en amont de l’évaluation permet de vérifier les aptitudes
du candidat en langue française.
Délais d’accès : Entrées et sorties permanentes
Prérequis
✓ Aucune connaissance particulière n'est exigée.
✓ La maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit est nécessaire (niveau A2 minimum du
CECRL)..
Durée
✓ Estimée à 7 heures
Programme et Modalité d’évaluation
ÉTAPE 1

✓ Entretien exploratoire : recueil des données administratives du candidat, échanges sur le
parcours antérieur, les projets professionnels ou d’évolution professionnelle, la motivation pour
la certification CLÉA.
✓ Entretien d’évaluation : évaluation de la communication orale (compréhension et expression),
interaction (dans le cadre de jeux de rôles et de mises en situation), évaluations de premier
niveau de mathématiques et de prise en main de l’outil informatique.
ÉTAPE 2

✓ Épreuves écrites : réalisation en autonomie de tests écrits et/ou numériques sur les
compétences non évaluées lors de la 1ère étape.
ÉTAPE 3

✓ Entretien de synthèse : restitution des résultats au candidat, remise de la matrice et du
portefeuille de compétences, préconisation d’objectifs de formation si besoin en vue de la
préparation à la certification.
Modalités pédagogiques
L’évaluation est réalisée à partir de situations générales tirées de la vie professionnelle.
Elle peut être adaptée à un secteur d’activité pour permettre au candidat d’être évalué sur des
documents et un lexique qu’il utilise au poste de travail.
L’évaluation proposée est progressive afin de ne pas mettre le candidat en situation d’échec et lui
permettre d’exprimer au maximum ses connaissances et ses compétences.
Validation
✓ Certification Clé A
Tarif : 300 € Evaluation initiale
200 €Evaluation finale
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
A Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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