LIEUX DE FORMATIONS
LAON / CHAUNY

TARIF

REMISE À NIVEAU

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

900 €

Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins
spécifiques, nous écrire à : cfp02@wanadoo.fr

MAIRIE
DE LAON

Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satisfaits de la formation suivie, toutes entrées en formation
confondues.
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CONTACT
Centre de Formations Personnalisées 02
16 rue Roger Salengro - 02 000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80

Fax : 03 23 23 90 89

cfp02@wanadoo.fr

https://cfp02.info
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La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS
BILANS DE COMPÉTENCES
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FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF

MAJ : 02-2022 – CFP02 – IPNS – cath-box.fr – Ne pas jeter sur la voie publique.

Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,
il tiendra compte de votre statut, des besoins identifiés
lors du positionnement de départ, de la durée de la prestation.

15041

POUR DÉCROCHER CLÉA

E
Rue

REMISE À NIVEAU
POUR DÉCROCHER CléA
Objectifs de la formation
CléA est la première certification interprofessionnelle
à portée nationale, reconnue par tous les acteurs du
monde professionnel et destinée à tous les publics,
salariés et demandeurs d’emploi, favorisant l’accès
à la formation et à l’emploi, l’évolution et l’insertion
professionnelles.
- Faire une remise à niveau afin de maîtriser les
Compétences Clés.
- Préparer le candidat à passer l’évaluation finale
CLéA.

Présentation et débouchés

- Travailler les compétences non validées lors de
l’évaluation préalable CléA.

La formation vise une remise à niveau des savoirs de
base dans le but d’obtenir la certification CléA.
Le certificat CléA est destiné à tous les publics, au service
de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité. Il agit comme un révélateur
du niveau de connaissances et de compétences dans
7 domaines :
- S’exprimer en français,
- Calculer, raisonner,
- Utiliser un ordinateur et maîtriser les bases de la communication numérique,
- Respecter les règles et travailler en équipe,
- Travailler seul et prendre des initiatives,
- Avoir l’envie d’apprendre,
- Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement.
Si les sept domaines sont validés, le dossier du candidat
est transmis à un jury qui validera la certification. Si
certains domaines ne sont pas validés, le candidat se
voit proposer un parcours de formation portant sur les
compétences qu’il lui reste à acquérir.
A l’issue de la formation vous maîtriserez les compétences manquantes lors de l’évaluation préalable afin
de valider l’intégralité de la certification CléA.

Durée
Durée moyenne de la formation en heures.

Programme

30 H

Compétences

La formation ne concerne que les domaines non acquis lors de
l’évaluation préalable.
Des tests de positionnements sur les domaines non acquis
vont permettre de proposer un parcours de formation
personnalisé et adapté à votre situation. Ces tests se déroulent
sur une demi-journée maximum et permettront de définir
les compétences prioritaires à acquérir.

Prérequis

Évaluation

L’évaluation préalable constitue un prérequis obligatoire
à l’accès à ce parcours de formation. Cela nous permet
de proposer un parcours de formation personnalisé
portant sur les domaines de compétences à acquérir.

Modalité d’évaluation

4 étapes

- Évaluation des connaissances en début de formation :
positionnement afin d’identifier les acquis et le programme
de formation personnalisé.
- Évaluation des acquis en continu : Evaluations intermédiaires
(sous forme de quizz ou de mise en situation) des compétences
définies par le programme de formation personnalisé.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Délivrance d’une attestation de formation.
-Q
 uestionnaire individuel d’évaluation de la formation.
- Suivi post-parcours.

Méthodes pédagogiques mobilisées
Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personnalisée, propose une pédagogie entièrement personnalisée.
Les programmes de formation tiennent compte des
acquis du stagiaire en début de formation afin d’aborder uniquement les besoins définis par son projet.

Modalité et délais d’accès

Permanente

Entrée et sortie permanente.
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera
donné dans les 24h. Une date d’entrée sera programmée à l’issue
de l’entretien préalable.

