
CléA (Certification Socle de compétences et de
connaissances professionnelles)

Évaluation Finale

BEAUNE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2022 au 30/06/2023
Inscriptions du 01/09/2022 au 19/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Heure(s)
- Durée totale : 3 h (dont 3 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 250.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 21
Antenne de Beaune
7 avenue Marechal de Lattre de Tassigny
21200 BEAUNE

>>  Vos interlocuteurs

Bénédicte de SAMBUCY 
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 80 54 39 05
benedicte.de-sambucy@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 21
Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard
Voltaire, BP 27529,
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Siret : 19210018800031
N° d'activité : 26210247721
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Valoriser son expérience professionnelle.
- Développer des compétences utiles et nécessaires à tout type d'emploi.
- Se préparer à la certification CléA

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Etape 1 : 
Accueil et auto évaluation : préparer le dossier pour le jury de certification 
 Évaluation des compétences  dans les domaines du socle de connaissances et de compétences
restant à valider : 
1.communiquer en français
2. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
3. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
4. Travailler dans les règles définies d'un travail en équipe en équipe
5. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
6. Apprendre à apprendre tout au long de sa vie
7. Maîtriser les gestes et postures et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires

Etape 2 : 
Entretien individuel final : Restitution des résultats de l'évaluation / Finalisation de la constitution du
dossier pour le jury / Informations sur le jury de certification

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- 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 sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CléA (Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles) (Sans niveau
spécifique) - RS5080
Certificat CléA

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs 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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