Se former autrement... se réinventer

ÉLIGIBLE
CPF

CERTIFICAT CléA
Socle de connaissances et de compétences professionnelles

Développez, validez et certifiez
vos compétences professionnelles !

LE CERTIFICAT CLÉA, C’EST QUOI ?
Première certification interprofessionnelle à portée nationale, reconnue dans tous les secteurs et par
tous les acteurs, le certificat CléA est destiné à tous les publics. La solution CléA - APP agit comme un
révélateur du niveau de connaissances et de compétences au regard du « Référentiel Socle ».
Une évaluation préalable est programmée pour évaluer les 7 domaines de compétences :
ŇŇ communiquer en français
ŇŇ utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
ŇŇ utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
ŇŇ aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
ŇŇ aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
ŇŇ capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
ŇŇ maîtrise des gestes et postures, et respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires.
Si vous validez les 7 domaines lors de cette évaluation, un certificat vous sera remis. Si vous ne validez pas
l’intégralité des domaines, un programme de formation vous sera proposé. Une fois les compétences acquises,
vous pouvez passer l’évaluation sur les domaines de compétences non validés afin d’obtenir la certification.

POUR QUI ?
Salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, entreprises, …

POURQUOI CHOISIR LE CERTIFICAT CLÉA AVEC L’APP ?
Évaluation

Formation

Évaluation finale

Certification

Evaluez vos
connaissances
et compétences
professionnelles dans
7 domaines

Formation
personnalisée et
accompagnement
individualisé sur les
domaines non validés

Évaluation des
domaines non validés
lors de la première
évaluation

Validation et
reconnaissance de
vos compétences
professionnelles

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Contactez l’APP de Poitiers.

2

Entretien d’accueil individualisé : Lors d’un premier entretien, vous échangez avec votre
formateur-référent sur vos expériences personnelles et professionnelles. Il s’agit d’une première
étape dans un environnement de confiance pour commencer à évaluer vos compétences.

3
4

Mise en situation évaluative : Une mise en situation contextualisée en collectif puis en individuel
permet de vous évaluer dans chaque domaine de compétences. L’évaluateur est à votre écoute et
vous accompagne dans la réalisation des activités.
Entretien de fin d’évaluation : L’évaluateur analyse les résultats avec vous puis vous convenez
ensemble des écarts constatés pour atteindre la maîtrise complète des 7 domaines de
compétences. Si les 7 domaines sont validés, votre dossier est transmis à un jury qui validera la
certification. Si certains domaines ne sont pas validés, nous vous proposerons un parcours de
formation portant sur les compétences qu’il vous reste à acquérir.
Préparation : en fonction
de vos besoins
Certification : 7 h

CONTACTEZ NOUS

16, 23 et 30 janvier 2020
13, 20 et 27 février 2020
19, 26 février et 2 avril 2020

app@irts-pc.eu

1ère évaluation : 450 €
Évaluation finale : 250€

05 49 41 36 31

