Parcours CléA : Certification du Socle de connaissances et de compétences
professionnelles
GRETA Marseille Méditerranée
Objectifs
Acquérir ou renforcer les connaissances et les compétences requises quel que soit son métier ou secteur d'activité pour favoriser son employabilité et
sécuriser son parcours professionnel.
Bénéficier d'une reconnaissance de ses compétences par une certification nationale assurée par toutes les branches professionnelles.

Contenu
Le parcours complet est basé sur 7 domaines de formation décliné en 28 modules contextualisés dans le secteur professionnel du candidat.
Le parcours CléA est donc un parcours de formation modulaire sur mesure construit après les résultats de l'évaluation préalable qui valide les
domaines de compétence déjà acquis.
La certification CléA est obtenue lorsque 75% de l'ensemble des résultats sont atteints.
Domaine 1 - Communiquer en français
Domaine 2 - Utiliser les règles de base en calcul et de raisonnement mathématique
Domaine 3 - Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
Domaine 4 - Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
Domaine 5 - Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Domaine 6 - Apprendre à apprendre
Domaine 7 - Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires
Les domaines sont constitués de modules professionnels à organiser selon vos besoins et vos objectifs.
Les contenus détaillés de ces 28 modules sont disponibles sur ce site.

Dates

Lieux

Nous consulter pour obtenir les dates des prochaines sessions.

Modalités pédagogiques
- Cours collectifs
- Parcours personnalisé

Atelier de Formation Individualisée
14, rue Jean-François Leca
13002 Marseille 2ème

Conditions de vente
Cette formation peut être financée par différents partenaires : Pôle
Emploi, Conseil Régional, autres collectivités territoriales, entreprises,
OPCA, ... Dans tous les cas, le GRETA vous aidera à constituer votre
dossier de demande de financement et, le cas échéant vous remettra
un devis personnalisé.

Validation
Certification Cléa

Publics
Modalités d'inscription

- Tous publics
- Tous salariés

Accueil personnalisé au GRETA
Sur rendez-vous évaluation préalable : entretien et tets de mise en
situation - Entretien de restitution

Pré-requis
Savoir lire et écrire.
Les domaines et sous-domaines de formation acquis sont validés au
cours de l'évaluation préalable et sont capitalisés en vue de la
certification CléA.
Un délai de 5 ans est autorisé entre l'évaluation prélable et le passage
devant le jury de certification.

Qualification des intervenants
Evaluateurs experts de l'observation et l'analyse des résultats (maîtrise
des compétences).
Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages.

Durée
La durée d'un module varie de 7 à 42 heures. La durée d'un domaine
de formation est compris entre 49 heures et 133 heures.
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