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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

➢ Permettre aux salariés d’acquérir et de faire valider les connaissances  
et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle 

➢ Certification Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelle, 
 reconnue par l’état 

 

PRE REQUIS 

➢ Salariés souhaitant valider ses connaissances et compétences 
➢ Salariés scripteurs et lecteurs 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

➢ Compte personnel de formation 

➢ Plan de formation de la structure 

➢ Actions collectives de L’ OPCO 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ La communication en français 
➢ L’utilisation des règles de bases en 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 environnementale élémentaires 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Mises en situation 
➢ Etudes de cas pratiques 

 

MODALITÉS D’EVALUATION 

➢ Évaluer les besoins et les intérêts de l’apprenant  

➢ Relever les points forts et les points à améliorer  
➢ Pédagogie différenciée, enseignement direct et indirect,  

interactif et interactions sociales  

➢ Rendre l’apprenant autonome dans ses apprentissages  

  

 

VALORISEZ VOS COMPETENCES AVEC LE CLEA 
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates : nous contacter 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

TARIF ET FINANCEMENT  

Evaluation initiale  

Coût : 450 €  

Evaluation finale  

Coût : 250 € 

Test de positionnement, animation, 

ingénierie, supports administratif et 

pédagogique, frais d’inscription 

professionnel)   

Eligible au CPF : oui Code : 201 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Evaluation initiale : 7 heures  

Evaluation finale : 4 heures 

Vous pouvez également obtenir 

directement votre certification si 

l’évaluation a permis de valider tous les 

domaines 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 

  
Passerelles : Non 
 
Suite de parcours possibles et débouchés : 
 

• A l’issue d’une première évaluation d’une durée de 7 heures, vous pouvez suivre un parcours de formation 
personnalisé si certaines compétences restent à acquérir ; 

• Vous pouvez également obtenir directement votre certification si l’évaluation a permis de valider tous les 
domaines ; 

• Possibilité d'envisager une entrée sur une formation spécialisé (les certificats de qualification professionnelle). 
 

 

 

PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP 

 

 

 
 

Accueil, accompagnement/formation ou orientation des publics en situation de handicap » 
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