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« Préparation à la  

CERTIFICATION CléA » 

 



 
 

 

« Préparation à la  
CERTIFICATION CléA » 

 
VOUS ÊTES 

 
 Demandeurs d’emploi ou non 
 Sans diplôme  
 D’un bon niveau de compréhension du français, à l’oral comme à l’écrit 

 

VOUS SOUHAITEZ
 Valoriser vos acquis 
 Obtenir un certificat reconnu par tous 
 Evoluer professionnellement 

 
A LA FIN DE LA FORMATION,  

VOUS AUREZ LES CAPACITÉS DE 
 

 Présenter la certification CléA 
 Obtenir une certification CléA pour faire valoir vos acquis théoriques et pratiques 
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CONTENU DE LA FORMATION 
La formation est structurée autour de plusieurs modules : 
 Communiquer en français 
 Calculer, raisonner 
 Utiliser un ordinateur 
 Travailler en équipe 
 Travailler en autonomie 
 Apprendre à Apprendre tout au long de la vie 
 Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle ou distancielle 
 Méthodes participatives, dynamiques, positives 
 Utilisation d’outils numériques 
 Évaluations collectives et individuelles 
 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 

progressive. 
 Documentation fournie 
 Evaluation individuelle et bilan collectif 

 
ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de stage nominatif 
 Grille d’évaluation personnelle des compétences 
 Certificat CléA 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du diagnostic : 7 heures 
 Rythme et dates : selon le calendrier choisi par le stagiaire  
 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA Tournon et CEFORA Vernoux 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 

 


