GRETA STRASBOURG EUROPE - Certiﬁcation

CléA - Evaluation préalable
Greta Strasbourg Europe
GRETA STRASBOURG EUROPE
(GSE)
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Illkirch Cedex
Téléphone: 03 88 40 77 00
contact@strasbourg.greta.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Certiﬁer le socle de connaissances et de compétences professionnelles.
S’engager dans un parcours de formation permettant de travailler un ou plusieurs
domaines non validés.

Responsable(s) de l’action
Michelle KAH
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Chloé BROWN
Assistant(e)
03 88 40 17 77

CONTENUS DISPENSÉS
L’évaluation porte sur les 7 domaines CléA :
communication en français
Utilisation des règles de calcul et de raisonnement mathématique
Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
Aptitude à travailler dans le cadre de règles déﬁnies d’un travail en équipe
Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Maîtriser les gestes et postures et respecter les règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Elle se déroule en 4 étapes :
Une information préalable collective ou individuelle sur la démarche de
certiﬁcation CléA
Un entretien préalable d’1h30 qui vise à identiﬁer les compétences acquises par le
candidat au regard du socle et à repérer les éléments de preuves possibles : la
personne décrit son expérience, identiﬁe ses compétences et en apporte la
preuve.
Une mise en situation de 3h organisée en collectif (3 personnes minimum)
destinée à évaluer les compétences mobilisées par les candidats pour réaliser une
mission
Un 2e entretien d’1h30 maximum 10 jours après le 1er où l’évaluateur explicite
les résultats de l’évaluation et propose des préconisations de parcours de
formation ainsi que diﬀérents organismes pour mener la démarche de certiﬁcation
à bien.
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
1 session par mois
Modalités d'évaluation :
/
Méthodes pédagogiques :
Formation sur mesure
Validation :
Certiﬁcation CléA
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :

Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
/
Durée en centre :
7H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps partiel
Tarif individuel :
450€
Financeur :
Multiﬁnancement
Délai d'accès :
/
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Lieu :
APP Molsheim
Adresse :
APP Molsheim
Lycée Louis Marchal 18 rue du Faisan
67120 Molsheim
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