CléA domaines 1 à 7

Objectif général





La formation doit permettre aux stagiaires de renforcer ses compétences et
connaissances dans le domaine non validé lors de l’évaluation initiale, comme
définit dans le référentiel de certification CleA dans le but d’élever le niveau de
qualification et favoriser l’accès à la formation et l’insertion professionnelle
durable.
Cette action doit permettre au stagiaire de travailler le ou les modules CLEA qu’il
n’aura pas obtenu à l’issue du passage de son évaluation. L’organisation de
l’emploi du temps doit permettre aux stagiaires de travailler les différents modules
sans avoir à le faire bloc par bloc et la durée des modules sera individualisée en
fonction des besoins et des résultats de l’évaluation initiale.

Pré-requis et public







Demandeur d’emploi engagé dans un parcours de renforcement des compétences
Socle sanctionné par l’obtention de la certification CleA et ayant déjà passé une
évaluation initiale.
DE ayant passé l’évaluation initiale CLEA (dans les 5 ans précédents l’entrée en
formation) et commencé leur formation sur les modules leur manquant au 1er
semestre et/ou intégrer des DE n’ayant pas obtenu tous leurs modules à l’issue
d’une évaluation passée dans tout autre contexte (ie : GJ, évaluation effectuée sur
un autre parcours de formation, etc...)
Savoir lire/écrire/compter
Etre motivé pour suivre la formation

Modalités de recrutement





Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.
Possibilité pour le demandeur de s’inscrire depuis son espace personnel.
Information collective, suivie de tests et d’un entretien individuel de motivation.

Niveau d’entrée : Niveau V et infra V

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

Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Durée et date



En centre : 227,50 h

Soit une durée totale de 227,50 h pour un parcours maximum en centre. Un PIF sera
saisi dans KAIROS.
Durée hebdomadaire : 31h30. Horaires en centre : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30 et le vendredi 8h30-12h00.
Du 28/09/2020 au 19/11/2020
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Contenu
Formation professionnelle
M01 – Accueil des bénéficiaires et construction du PIF

3,50 h

M02 – CLEA suivant le ou les domaines préparés et passation de l’évaluation
finale

154 h

M03 – CLEA blanc

14 h

M06 – Bilan

3,50 h

Appui à la recherche d’emploi
M04 – TRE

21 h

Remise à niveau
M05- RAN

31,50 h

Coaching (module transversal)

0h

Validation






Certification CleA (L’accès à la validation CLEA ne dépassera pas 15 jours après la sortie de
formation)
Certificat SST pour les DE ayant suivis le domaine 7 Gestes et postures
Attestation de compétences
Attestation de formation

Objectifs de résultats




70 % de validation de la certification CleA
Niveau de satisfaction des stagiaires : à minima 90% de satisfaction

Coût pédagogique : 2 502,50 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Groupe pouvant aller de 6 à 10 places
Lieu de formation
 Dans les locaux POINFOR
 48 Rue de la Chavoie – Brottes – 52000 CHAUMONT
Contact
 Barbara DI STASIO  03.25.32.26.98 / barbara.distasio@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un financement de Pôle Emploi Grand Est

http://www.formation.grandest.fr
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