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Certification CléA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Valider les connaissances et compétences nécessaires d'une activité professionnelle

PRE REQUIS

Savoir communiquer en français et donner du sens à la démarche

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Domaine 1 -La communication en français
Domaine 2 -L'utilisation des règles de base en calcul et du raisonnement mathématique
Domaine 3 -L'utilisation des techniques de l'information et de la communication numérique
Domain 4 -L'aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d'un travail en équipe
Domaine 5 -L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Domaine 6 -La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
Domaine 7 -La maîtrise des gestes et postures, respects des règles d'hygiène, de sécurité

MODALITES PEDAGOGIQUES

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

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Passation de l'évaluation initiale
Passation de l'évaluation finale
Jury de certification

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

7 heures

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2023 : du 01/01/2023 au
31/12/2024 (Nous contacter pour la
Programmation de la certification)

Délai d’accès :

Le délai d’accès varie de 1 à 4 semaine
suivant la planification et la disponibilité

du bénéficiaire

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
50

Taux de réussite aux examens par an :
70 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Le prix de la certification est
450€ l'évaluation initiale
250€ l'évaluation finale
Des prises en charges sont possibles en
fonction des financements des
entreprises ou des partenaires.

Formacode : 15041

Eligible au CPF : Oui - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : Formation certifiante selon niveau d'étude

Suite de parcours possibles et Débouché : Formation certifiante ou insertion professionnelle

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

inscription à la certification lors de l'entretien individuel

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP LESPARRE MEDOC
17 Ave de Bordeaux

33340 LESPARRE
05.56.09.64.31

INFREP BORDEAUX

Ouverture du centre
Du lundi au vendredi

De 9H-12H30 ET 13H30-17H

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

110 rue Achard 33300 BORDEAUX

Référents Handicap : Nadia CHANSAVANG/Séverine
KARRI

Formateurs Evaluateurs : Nadia CHANSAVANG/Séverine
LE PREVOST

Responsable Formation : Nadia CHANSAVANG

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Présence d'un référent handicap tout au long du parcours
Mobilisation de dispositif(s) en fonction des besoins
Locaux adaptés

Date de mise à jour : 17 / 02 / 2023

https://www.google.fr/maps/place/110+rue+Achard+33300+BORDEAUX

