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PUBLIC CONCERNE 

Le certificat CléA s’adresse principalement à des 

personnes peu qualifiées, n’ayant pas de certification 

professionnelle. 

 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Avoir passé l’évaluation préalable CLéA. 

 

 

 

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 définir les objectifs individuels. 
 
Délais d’acces en fonction des financeurs. 

 
DUREE 

De 20 à 80 heures en fonction des besoins. 

 

LIEU ET DATE 

Bourgoin Jallieu 

Entrée et sortie permanente 

 

VALIDATION 

Attestation d’acquis. 

Certification possible en passant l’évaluation 

finale CléA (financement spécifique).  

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Formation individualisée pouvant utiliser les 
outils informatiques. 
Evaluation de la progression pédagogique. 
tout au long de la formation 

OBJECTIFS 

 

La formation vise à renforcer les connaissances et les compétences et 
à maitriser le ou les domaines nécessaires pour obtenir la certification 
CléA.  

SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PRO-
FESSIONNELLES – CERTIFICATION CLÉA : FORMATION 

COÛT DE LA FORMATION: 

15 € par heure stagiaire, hors coût 

de certification.  

Code CPF  209 

Nos conditions générales de 

vente sont disponibles sur notre 

site, en pied de page de la page 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021 

 



www.gretani.com 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les contenus de la formation sont déterminés suite à 

l'évaluation préalable qui est une pré-requis obligatoire 

avant l’entrée en formation. 

Ainsi, le parcours de formation correspond uniquement 

aux domaines ou sous domaines restant à valider, il peut 

être continu ou segmenté par domaine. 

La formation s’appuie sur le référentiel composé de 7 

domaines du socle de connaissances et compétences 

professionnelles. 

1. La communication en français 

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du 

raisonnement mathématique 

3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information 

et de la communication numérique 

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies 

d’un travail en équipe 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un 

objectif individuel 

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de 

la vie 

7.  La maîtrise des gestes et postures, et le respect des 
règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires. 
 
Le référentiel complet est disponible sous  
https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/le-referentiel/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 
CléA est une certification unique, interprofessionnelle et 
reconnue au niveau national, sur tout le territoire et dans 
tous les secteurs d'activités professionnelles  
 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
A l'issue du parcours de formation prescrit, le candidat 

maîtrise l'ensemble des connaissances et des 

compétences lui permettant d'obtenir le certificat CleA. Le 

candidat bénéficie d'une durée maximale de 5 ans pour 

réaliser son parcours de formation.  

La certification CLéA s’obtient après passage de 

l’évaluation finale, qui fait l’objet d’un financement 

spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


