
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la formation  La formation vise une remise à niveau des savoirs de base dans le but d’obtenir la certification CléA. 
 

- Opérer une remise à niveau afin de maîtriser les Compétences Clés. 

- Préparer le candidat à passer l’évaluation finale CLéA. 

- Travailler les compétences non validées lors de l’évaluation préalable CléA 
 
 

Public  Demandeur d’emploi, salariés ayant passé l’évaluation initiale 

Les prérequis Avoir passé l’évaluation initiale CléA 
Le candidat sera soumis à une évaluation préalable pour considérer ses acquis et ses carences. En 
fonction des résultats obtenus, le candidat suivra une formation relatives au(x) module(s) non validé(s). 

 

Le contenu 
La formation ne concerne que les domaines non acquis lors de ’évaluation préalable. 

L’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences professionnelles, s’articule autour 

de sept thématiques :  

1. Communiquer en français  

2. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique  

3. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique  

4. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe  

5. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel  

6. Apprendre à apprendre tout au long de la vie  

7. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales 

élémentaires.  

Modalités 
d’évaluation 

Évaluations formatives et sommatives 

Dans le cadre du suivi individuel, le formateur mesurera les acquis de l’apprenant et modulera les 

séquences de formation en fonction de ses besoins (ateliers réflexif, travail en Centre de Ressources…..) 

Nombre de participants 4 à 6 stagiaires/session d’évaluation 

Calendrier 

prévisionnel 

 

Entrées et sorties permanentes 

Durée de la formation À définir en fonction des résultats de l’évaluation préalable 

Délai d’accès 15 à 30 jours en fonction du mode de financement du candidat 

Moyens pédagogique Salle de formation aménagée et équipée, vidéoprojecteur, ordinateur portable, photocopieuse, 

imprimante, centre de ressources, supports pédagogiques, référentiels… 

Coût de la formation 9€/heure et par stagiaire 

Éligible au CPF 

Lieux de formation St Pierre-le Tampon-St Louis-St Paul-St Denis-St André-St Paul-St Joseph 

Lieu de formation St Pierre-le Tampon-St Louis-St Paul-St Denis-St André 

La session peut également se dérouler dans vos locaux 

Accessibilité Nos locaux sont accessible aux personnes porteuses de handicap 

Validation prévue Attestation de formation 

Contact Secrétariat de formation : Alicia Comtois 0262 35 07 57 // 0692 08 29 94 

Référente : Fabienne Somnica : 0692 07 39 82 

Dernière mise à jour-octobre 2022 

 

 

 

 

 
Formation CLéA 

SOCLE de Connaissances et de Compétences 
Professionnelles 


