Evaluation & Certification CLEA
GRETA des Yvelines

EN ENTREPRISE
ET AU GRETA
Objectifs
Dans le cadre de la démarche de certification de CléA, un dispositif
d'évaluation est mis en place par le Greta des Yvelines. CléA c'est :
- une base indispensable pour les demandeurs d'emploi
- des acquis valorisés
- un atout pour l'évolution professionnelle des salariés
- un repère fiable pour les employeurs et les recruteurs
Les 4 étapes de la certification CléA
- Conseil : sans engagement de sa part, le candidat est accueilli,
informé du fonctionnement de CléA et, en cas d'accord, son
dossier est ouvert
- Détermination des points forts : il s'agit de donner confiance, de
stimuler, de motiver. CléA s'appui sur les points forts du candidat.
- Renforcement des compétences, un parcours de formation peut
être proposé
- Présentation directe à la certification
Un délai de 5 ans est autorisé entre l'évaluation préalable des
acquis et le passage devant le jury de certification.
Contenus
1. Communiquer en français
2. Utiliser les règles de base du base du 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. Maitriser les gestes et postures, et respecter des règles
d'hygiène, de sécurité, et environnementales élémentaires.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face

Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours
Langues étrangères
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
7 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 septembre 2019
Fin : 31 août 2020
Entrée permanente
Pré requis
Sur positionnement
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de compétences
Certification CLEA
Coût
500€. Demandeurs d'emploi et individuels nous consulter, prix
en vigueur u 01/12/2018
Financement
Auto financement
Conseil général
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi
Contact
Stéphanie VIALTET
06.80.48.60.14
stephanie.vialtet@ac-versailles.fr
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