
Modalités d’accès à la formation :

- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet

Dates: Entrées et sorties permanentes

Lieu: sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Durée : 3h

Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.
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03 - CLéA Numérique (évaluation)

Objectif de la formation:
Obtenir la Certification CLéA Numérique

Objectifs pédagogiques: 
• Acquérir les connaissances et compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de
travail. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique, et culturelle de l'individu.
• Compétences attestées : Sont identifiées dans le cadre du socle de connaissances et compétences professionnelles numérique
les quatre domaines de compétences suivants :
1. Identifier son environnement et utiliser les outils associés.
2. Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel numérisé.
3. Interagir en mode collaboratif.
4. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique

Pré- Requis :

Programme : 
1-   Entretien Individuel d’accueil (30 min) : Accueil, présentation de la certification,  
 exploration du parcours numérique, confirmation de l’engagement dans la certification
CléA Numérique et recueil des éléments de preuve
2-   Mise en situation (2h00) : Positionnement à partir d’un scénario contextualisé au
milieu professionnel
3-  Entretien individuel final (30min) : Restitution, explication des résultats et
préconisations

1ère hypothèse : les connaissances et les compétences requises sont maîtrisées par le
candidat, le certificat CléA Numérique lui sera délivré directement. 
2nde hypothèse : Les connaissances et les compétences requises sont maîtrisées
partiellement par le candidat. Il se voit proposer un parcours de formation. 

- Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 



Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
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Informations pratiques

Public concerné :

Effectif (mini - maxi) :

• Centre de ressources permanent

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Supports de cours :
Contenus numériques fournis par l'APAPP

Les modalités d’évaluation prennent la forme de questionnements et de mises en situations
structurées autour de chacune des 4 compétences du référentiel. L’évaluation est réalisée à partir de
situations générales tirées de la vie professionnelle. Elle est progressive afin de ne pas mettre le
candidat en situation d’échec et lui permettre d’exprimer au maximum ses connaissances et ses
compétences. Le Certificat CLéA peut s’obtenir directement si la personne maîtrise tous les domaines
ou après une formation si certains éléments sont à acquérir (Evaluation finale). Les résultats sont
présentés en détail au candidat afin de lui permettre de s’approprier ses réussites et les points à
travailler et être ainsi acteur de son parcours de certification. 

Coût de la Formation : 
300 €
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

•  Session en individuel 
•  Contenus supports fournis par l’APAPP. (Evaluation,
entretien d’accueil, entretien final). 
• Évaluation en salle équipée en informatique,
connexion internet, didacticiel .

Formalisation à l’issue de la formation :
Évaluation en fin de formation : Quiz, grille d’évaluation
Bilan de parcours
Attestation de fin de formation

 tout compris pour 3 heures 
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

- Tout public

- 4 à 15 personnes

Notes :

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 

03 - CLéA Numérique (évaluation)


