CléA Évaluation initiale (Socle de connaissances et de compétences
professionnelles)
Formation accessible Financée par la région Normandie, vous pouvez consulter l'ensemble des sessions pour cette action de
formation sur le site : Trouver ma Formation.fr

Métiers et emplois visés :
tous métiers ou emplois de niveau de qualification de niveau 3 ou CAP

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Présenter le CléA et expliquer les étapes de la démarche de certification
Évaluer les compétences des sept domaines du référentiel CléA
Constituer le dossier preuves des acquis (connaissances, expériences, compétences ...)
Préconiser un parcours de formation si besoin et/ou présenter le dossier de certification au certificateur

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●

Accueil - Information : présentation de la certification du socle. - Entretien individuel : identification des compétences,
connaissances, expériences en lien avec le référentiel du CléA
Mise en situation sur les domaines de compétences et auto-évaluation
Évaluation des compétences en situation
Entretien individuel. Restitution des résultats de l'évaluation. Préconisations de formation si besoin
Information sur l'offre locale de formation et les possibilités de financement

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Accueil individuel ou collectif suivant le flux de candidats
Entretien individuel s'appuyant sur les techniques d'entretien d'explicitation
Mises en situation individuelles et collectives
Questionnaire d'auto-évaluation

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
8 heures

Pré-requis :
Savoir lire, écrire et compter

Modalités d'admission :
●

Sur entretien

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
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Validations :
Certification CléA

Financement :
CPF
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 207

Tarif de référence :
450€

Lieu(x) de formation :
Mont-Saint-Aignan

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Jackie BOUET- Valérie AZOULAIY
Téléphone : 02 32 82 89 89
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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