Evaluation finale socle de
connaissances et de compétences
professionnelles (CléA) – Chaumont
Objectif général



L'évaluation finale CléA s'adresse à toute personne ayant déjà passé une
évaluation préalable CléA et souhaitant faire reconnaître ses connaissances et
compétences après une formation.



L’évaluation porte uniquement sur les domaines non validés lors de l’évaluation
préalable.



Le candidat est invité à apporter le livret de compétences qui lui a été remis à la
fin de l’évaluation préalable.

Pré-requis et public



Demandeur d'emploi devant obligatoirement disposer d'un numéro identifiant Pôle
Emploi



Jeune (de 16 à 25 ans), non inscrit à Pôle Emploi, disposant d'un numéro
"identifiant PIC" communiqué par la Mission Locale



Avoir déjà passé l'évaluation préalable CléA dans un organisme habilité.



Maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit est nécessaire (niveau A2
minimum du CECRL).

Modalités de recrutement



Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.

w w w . p o i n f o r . o r g



Information collective 1 à 2 fois par mois.

Niveau d’entrée : sans niveau spécifique
Niveau de sortie : sans niveau spécifique

Durée et date



En centre : 3h30

Session en entrées/sorties permanentes
Du 02/09/2019 au 31/12/2020

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
5 rue Abbé Gruet
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : GE251880
Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

CPF : 208

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Programme
Évaluer les connaissances et les compétences professionnelles dans les sous-domaines qui n'ont pas été
validés lors de l'évaluation préalable.
Le référentiel compte 7 domaines :
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

Validation



CLEA

Coût pédagogique : 250,00 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est). Action n'ouvrant pas de droits
à rémunération, ni aux aides à la mobilité et ni à la garde d'enfant.
Effectif
 Groupe de 4 à 12 personnes

Lieu de formation
 POINFOR – 48 Rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT

Contact
 Barbara DI STASIO  03.25.87.02.51 / barbara.distasio@poinfor.org

http://www.formation.grandest.fr
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https://fr-fr.facebook.com/poinfor

www.poinfor.org

