LIEUX DE FORMATIONS
LAON / CHAUNY / VERVINS

TARIF

CERTIFICATION

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

250 €

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

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 - 02000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80
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INDICATEURS DE RÉSULTATS
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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.
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FINALE CléA SOCLE

E
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CERTIFICATION
FINALE CléA SOCLE

Durée

4H

Durée moyenne de la formation en heures.

Objectifs de la formation

Présentation et débouchés
L’évaluation finale CléA est la dernière étape pour obtenir
la certification. Elle porte sur les domaines travaillés en
formation qui n’ont pas été validés lors de l’évaluation
préalable.
A l’issue de l’évaluation, si l’ensemble des domaines de
compétences sont validés, les résultats sont adressés par
le CFP02 au certificateur (Certif Pro) qui vous enverra par
courrier votre certificat.

Valider les domaines de la certification CléA non validés au cours de l’évaluation préalable.
L’évaluation finale peut se réaliser sur les 7 domaines
comme sur 1 seul (cela dépend des résultats de votre
évaluation préalable).
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 CFP02 assure le suivi des dossiers de certification auprès de Certif’Pro.

2 étapes

1- Vous réalisez l’évaluation finale sur
les compétences non acquises lors de l’évaluation préalable.
2- Un entretien individuel vous sera proposé pour la restitution
de vos résultats et leur validation pour être certifié CléA.

Prérequis

Évaluation

- Avoir réalisé l’évaluation préalable CléA.
- Avoir réalisé un parcours de développement des compétences
(formation, expérience...) à l’issue d’une évaluation préalable.

Modalité d’évaluation

4 étapes

- Le candidat est évalué par une mise en situation.

Si tous les domaines ne sont pas validés ? Aucun souci,
des solutions vous sont proposées pour développer les
compétences qui le nécessitent. Vous repasserez une
deuxième évaluation finale sur les domaines en question...
Le Certificat CléA est une première reconnaissance de
vos compétences, un passeport pour évoluer ; prouver
que vous savez travailler, un tremplin pour vous former.
Il est délivré par Certif Pro, instance constituée des partenaires sociaux et est donc reconnu partout et par tous !

Programme

- L’évaluateur communique au candidat les résultats
de l’évaluation.
- 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 48h hors week-ends et jours fériés. Une date
d’entrée sera programmée à l’issue de l’entretien préalable.

