CERTIFICAT CLéA- Diagnostic initial
PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS
Toute personne désirant valider une reconnaissance concernant ses compétences du socle de
compétences CLéA.
Avoir une assez bonne maitrise de la langue française.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Présenter et réussir le certificat CLéA, certification reconnue par les instances professionnelles.
CONTENU DE LA FORMATION

Communication en français

Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique

Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique

Aptitudes à travailler dans le cadre de règles définies, d’un travail en équipe

Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

Capacité à apprendre tout au long de sa vie

Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Les étapes du positionnement (durée maximale 7 heures)
Premier entretien : Accueil, présentation de la prestation ; exploration du parcours professionnel
(1h)
Deuxième entretien : Confirmation de l’engagement ; collecte des éléments de preuve du
parcours exploration du parcours emploi formation (de 1/2h à 1h)
Mise en situation : Scénario ; passation collective (3 à 5 participants) (2 à 3 h)
Troisième entretien : Restitution des résultats ; préconisations (1 h)
En cas de validation partielle de la certification (non validation d’un ou plusieurs modules), il est
conseillé à la personne de suivre une formation sur les compétences à actualiser et de représenter
la certification. Celle-ci ne portera que sur les modules non validés. Chaque personne dispose de 5
ans pour terminer sa certification.
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
CEFORA est habilité organisme évaluateur et formateur et peut vous aider à atteindre les
compétences attendues et à passer la certification. Accueil et accompagnement possible tout au
long de l’année. Le cadre d’accueil et de formation est spacieux, agréable et dispose de
nombreuses ressources pédagogiques.
INFOS PRATIQUES
Durée du diagnostic : 7 h
Rythme et Dates : à la carte
Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise.
Renseignements : CEFORA- 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org

