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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte  

 

PRÉ-REQUIS 

Avoir passé l’évaluation préalable et suivi les 

préconisations de formation.  

CONTENU DE LA FORMATION 

 
L'évaluation finale se déroule en 2 étapes:  
 
Etape 1  
- Accueil et auto-évaluation: Préparation du 
dossier pour le jury de certification CléA  
- Mise en situation et auto-évaluation: Evaluation 
des compétences en situation  
 
Etape 2 :  
Entretien individuel final 
Restitution des résultats de l'évaluation  
Finalisation du dossier pour le jury et Information 
sur le jury de certification.  
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE 
DE LA FORMATION : 

Cette action n’est pas une formation 
professionnalisante. 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 

les conditions d’accès à la formation. 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Entretien physique ou téléphonique 

permettant de valider  la démarche 

d’obtention de la certification CLéA. 

Délais d’accés en fonction des financeurs. 

 
DUREE 

Evaluation finale : 5heures  

 

LIEU ET DATE 

Bourgoin Jallieu 

Entrée et sortie permanente. 

VALIDATION 

Présentation du dossier au jury de 

certification CLéA.  

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Entretiens individuels, mises en situation.  
 
POURSUITES EVENTUELLES 
D’ETUDES: 

La certification CLéA est un tremplin vers 
des projets professionnels de formation ou 
d’évolution.  
 
 

OBJECTIFS 

 
L'évaluation finale est la dernière étape pour l'obtention du certificat CleA.  
Elle intervient à l'issue d'un parcours de formation individualisé prescrit qui a 
permis au candidat de compléter les manques constatés lors de l'évaluation 
préalable. L'évaluation finale porte uniquement sur les connaissances et 
compétences qui ont été approfondies au cours de la formation. 

SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSION-
NELLES – CERTIFICATION CLÉA : ÉVALUATION FINALE  

COÛT DE LA FORMATION: 

250 € forfait 

Code CPF 208 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021 

Taux insertion : Formation non profes-

sionnalisante 


