
 

 

     

Pour les Personnes en Situation de Handicap, nos sites sont accessibles sous condition d'adéquation de nos modalités d'accueil et de notre matériel et sous réserve de 

validation par le Référent Handicap de notre structure. 

MODALITES 

Formation E Learning personnalisée - Modules plateforme formation à distance 
DALIA ; formation en présentiel.  
La préparation peut s’effectuer en amont ou en aval de l’évaluation 
Outils de positionnement de l’APapp 

PROGRAMME 

Modules de formation 

Communiquer en français 

Calculer et raisonnement mathématique 

Travailler en équipe 

Travailler individuellement 

Apprendre à apprendre 

Hygiène, sécurité, environnement 

Utiliser les outils de communication informatique et numérique 

La certification est organisée en 3 temps : 

1. Accueil individualisé (1h30) 

2. Evaluation (5 heures) 

3. Entretien individuel de restitution (1h30)  

PRE-REQUIS 

Aucun 
Certification 7 heures 
Parcours de formation 70 
heures 

 

1500 € 
Dont certification 450€ et 

formation 15€ de 

l’heure/personne 

Blangy sur Bresle - Eu 
Dieppe. Formation à 
distance et en présentiel 

Évaluer les acquis au regard des domaines de connaissances et de compétences 
constituant le socle, et si des écarts sont constatés, de formaliser un parcours de 
formation conduisant à la certification CléA.  

Modalités de prise 

charge, devis et autres 

informations sur 

demande 

Pour les Personnes en Situation de 

Handicap, nos sites sont 

accessibles sous condition 

d'adéquation de nos modalités 

d'accueil et de notre matériel et sous 

réserve de validation par le Référent 

Handicap de notre structure. 

 

FORMATIONS GENERALES 
  

PREPARER LA CERTIFICATION CLÉA 
Socle de compétences et évaluation CléA 

Certification enregistrée au RS n° 5080 – Codes CPF : 201,207,208 

  

Certificat CléA 

Entrées et sorties 
permanentes 

MAJ – 14.09-2021 

Demandeurs d’emploi, salariés  

Eligible 

au CPF 

www.forjecnor2000.net 

94% de satisfaction en 

2020 

16% de certifiés à la 

première évaluation 

PASSERELLES / SUITE DE PARCOURS 

Possibilité de valider chaque domaine de compétence sur une durée 
de 5 ans en cas de validation partielle 

Information 

infos@forjecnor2000.com 

02.35.93.39.85 


