Formation CléA, socle de connaissances et de compétences
GRETA du Val d'Oise

Centre permanent
12 avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
Objectifs
Développer les connaissances et compétences dans les 7
domaines du socle pour obtenir la certification CléA

Secteurs et domaines professionnels
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours

Contenus
Les 7 domaines du socle, qui seront évalués :
1. Communication en français
2. Utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement
mathématique
3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail
en équipe
5. Aptitude à travailler en autonomie et réaliser un objectif
individuel
6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Autres

Méthodes pédagogiques
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Pré requis
Sans diplôme
Maîtriser le niveau A1.2 du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues)Durée de parcours conçue sur
mesure en fonction des résultats à l'évaluation préalable

Informations complémentaires
La formation est individualisée et adaptée aux besoins de chaque
bénéficiaire.
Taux de réussite : 85%

Durée
De 50 heures à 300 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 janvier 2020
Fin : 31 décembre 2022
Entrée permanente

Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre : Certification CléA

Taux de satisfaction : 96.4%
Référent handicap : Christine MATIAS
contact@greta-95.fr
Information non contractuelle mise à jour le 09/03/2021

Coût
Pour un parcours moyen de 150H, tarif tout public : 3000€.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi
Contact
GRETA du Val d'Oise
01.34.48.59.00
contact@greta-95.fr
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