Formation CLEA
Objectifs
Former et Faire certifier sa maîtrise des connaissances et compétences indispensables dans tous
métiers pour :
• Accéder à un emploi ou à un stage
• Évoluer professionnellement
• Être plus autonome dans son poste de travail
• Préparer un concours ou une entrée en formation
Public
✓ Tous publics
Prérequis
✓ Avoir passé l’évaluation des connaissances et des compétences dans les 7 domaines du S3CP
auprès d’un centre évaluateur habilité COPANEF.
Modalité d’accès
✓ Un entretien individuel en amont de l’évaluation permet de vérifier les aptitudes du candidat en
langue française.
Délais d’accès : Entrées et sorties permanentes
Durée
✓ Entre 90 et 150 heures et plus si accord financeurs
Programme
✓ 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
Modalités pédagogiques
✓ Alternance d’apports théoriques et pratiques, mise en situation, contextualisation au poste de
travail, utilisation de documents authentiques
Modalité d’évaluation
✓ Entretien exploratoire : recueil des données administratives, 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, interaction, évaluations de premier
niveau de mathématiques et de prise en main de l’outil informatique.
✓ Épreuves écrites : réalisation en autonomie de tests écrits et/ou numériques sur les compétences
non évaluées lors de la 1ère étape.
✓ 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.
Validation
✓ Certification Clé A
Financeurs
✓ Conseil régional Ile de France CRIF
✓ OPCO
Tarif : 15€ / heure
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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