
CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

Évaluation Finale

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025
Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Jour(s)
- Durée totale : 5 h (dont 5 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 5

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 325.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Andel DALY 
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Évaluer votre aptitude à vous présenter à la certification CléA au regard de votre parcours et des
éléments de preuves proposés
- Identifier avec vous vos compétences, connaissances et expériences en lien avec le référentiel
socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Valoriser vos acquis

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Accueil et Auto-évaluation (1h)
- Mise en situation (1 à 3h selon les besoins de validation)
- Entretien final (1h)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique) - RS5080
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Evaluateurs habilités à délivrer la certification CléA; spécialisés dans l'approche par les
compétences et  formés au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

Évaluation Finale

AVALLON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025
Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 5 h (dont 5 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 5

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 325.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains 
89200 AVALLON

>>  Votre interlocuteur

Andel DALY 
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Évaluer votre aptitude à vous présenter à la certification CléA au regard de votre parcours et des
éléments de preuves proposés
- Identifier avec vous vos compétences, connaissances et expériences en lien avec le référentiel
socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Valoriser vos acquis

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Accueil et Auto-évaluation (1h)
- Mise en situation (1 à 3h selon les besoins de validation)
- Entretien final (1h)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique) - RS5080
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Evaluateurs habilités à délivrer la certification CléA; spécialisés dans l'approche par les
compétences et  formés au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

Évaluation Finale

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 04/01/2021 au 19/12/2025
Inscriptions du 04/01/2021 au 12/12/2025

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 5 h (dont 5 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 5

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 325.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Andel DALY 
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 40
andel.daly@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Évaluer votre aptitude à vous présenter à la certification CléA au regard de votre parcours et des
éléments de preuves proposés
- Identifier avec vous vos compétences, connaissances et expériences en lien avec le référentiel
socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Valoriser vos acquis

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Accueil et Auto-évaluation (1h)
- Mise en situation (1 à 3h selon les besoins de validation)
- Entretien final (1h)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique) - RS5080
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Evaluateurs habilités à délivrer la certification CléA; spécialisés dans l'approche par les
compétences et  formés au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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