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Certification CléA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Valider les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'une profession

PRE REQUIS

Tout public salarié ou demandeur d'emploi
Savoir lire et comprendre le français

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Sur simple demande de devis

CONTENU PEDAGOGIQUE

1 : Communiquer en français
2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématiques
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, respect des règles d'hygiène, sécurité, alimentaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

Évaluation initiale sur 7 domaines
Évaluation finale pour s'assurer de la maîtrise des 7 domaines à l'issue de la formation
Parcours de formation qui porte sur les domaines non acquis selon l'évaluation
Présentation du dossier du candidat au jury de certification

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Restitution du dossier
Obtention ou non du diplôme par l'organisme certificateur

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

7 heures

Soit deux demies journées

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

Nous contacter pour les inscriptions
A l'INFREP :

-L'Aigle
-La Ferté Macé

-Mortagne-au-Perche
-Flers

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
105

Taux de réussite aux examens par an :
60 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financements : se renseigner
au secrétariat

Formacode : 50970 / 50978

Eligible au CPF : Oui - Code : 208
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Se renseigner au secrétariat pour les inscriptions

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Maison de la Formation

7 heures soit 2 demies journées

L'adresse de l'agence de l'INFREP Mortagne :

rue Ferdinand de Boyères 61400 Mortagne au Perche

Assistant de Gestion : Maxence HUBERT

Responsable de formation : Alexandra CHALINE

Formateur : Michel CUSSET

Formatrice : Kseniia QUESNEL

Responsable d'Agence : Jimmy BONILLA

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référente handicap : Sophie CROISIC
Locaux adaptés PMR
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https://www.google.fr/maps/place/rue+Ferdinand+de+Boyères+61400+Mortagne+au+Perche

