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Posséder les conditions de réussite (disponibilité, motivation, pas de problématiques d'illettrisme ou non
maîtrise de la langue française

07 - CLéA  socle (Formation)

Objectif de la formation:
- Évaluer tout candidat sur les compétences des 7 domaines du socle CLÉA qui doivent être maîtrisés
- Déterminer si un parcours de formation individualisé est nécessaire pour l'obtention de la certification CLÉA

Objectifs pédagogiques :
Développer les compétences du socle Cléa

Pré- Requis :

Programme : 

Suite à l’évaluation initiale, nous vous proposons un programme de formation personnalisé vous
permettant de développer les compétences attendues.

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. 

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 : A définir selon les résultats de l'évaluation
intiale CLéA socle

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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07 - Cléa Socle (Formation)
Informations pratiques

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Public concerné :

Supports de cours :

Effectif (mini - maxi) :

Coût de la Formation : 
Evaluation 450€ 
Formation: 1710€ pour 90h

Formalisation à l’issue de la formation :

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

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

• Session en collectif ou individuel avec des temps
d'entretien individuel
• Conjugaison des méthodes actives  expérientielles avec
individualisation et  pédagogie différenciée 
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences clés en
situation professionnelle .
• Pédagogie de projets : Mises en situation et simulations à
partir de situations réelles (personnelles, professionnelles
ou sociales). Travail sur documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et équipée, salle
informatique, connexion internet, didacticiels 
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante 3D 
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des cahiers
d’autonomie, des fiches outils.

- supports papier et numériques - livrets de suivi

Évaluation CLéA Socle
Entretien Individuel 
Certification CLéA socle

- Trame d'entretien
- Mise en situation collective, questionnaires et entretien individuel
- L'évaluation permet à chaque candidat de se référer à son environnement et ses pratiques professionnelles
- Reporting et traçabilité des éléments d'évaluation selon les modalités administratives définies CLÉA (plateforme CLÉA)
- A l'issue de l'évaluation, l'organisme certificateur analysera le dossier de certification transmis par le consultant évaluateur,
si les 7 domaines du socle CLÉA sont acquis par le candidat.

éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.

- Tout Public

- 4 à 15 personnes

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. 


