CLEA Formation
Domaines 1 à 7

Objectifs généraux

•

•

La formation doit permettre au stagiaire de renforcer ses compétences et
connaissances dans le (les) domaine(s) non validé(s) lors de l’évaluation initiale,
comme défini dans le référentiel de certification CléA. Le but est d’élever le niveau
de qualification et de favoriser l’accès à la formation et l’insertion professionnelle
durable.
Cette action doit permettre au stagiaire de travailler le ou les modules CléA qu’il
n’aura pas obtenu(s) à l’issue du passage de son évaluation. L’organisation de
l’emploi du temps permet 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.

www.poinfor.org

Public et pré-requis

•

Demandeur d'emploi

•

Salariés, employeurs…

•

Avoir déjà passé l'évaluation préalable CléA dans un organisme habilité.

•

Savoir lire/écrire/compter

Modalités d’inscription/de recrutement
• Si vous êtes demandeurs d’emploi, recrutement effectué en partenariat avec les
prescripteurs Pôle Emploi, Mission Locale et Cap Emploi. Information collective
1 à 2 fois par mois, suivie d'entretien individuel de positionnement

•

Si vous êtes salariés, employeurs…, contacter directement le centre de formation
POINFOR le plus proche de chez vous

Evaluation et Formation

Organisme Habilité CléA

Niveau d’entrée et de sortie : Sans niveau spécifique
Durée et date

•

En centre : de 35 h à 227,50 h

Durée hebdomadaire : 31h30

Siège Social

Chaumont

Saint-Dizier

La Chapelle Saint Luc

Migennes

ZI Les Franchises
132 rue de la poudrière
52200 Langres

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont

5 rue Abbé Gruet
52100 Saint-Dizier

3 rue Archimède
10600 La Chapelle Saint Luc

131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes

T: 03 25 87 02 51
langres@poinfor.org

T: 03 25 32 26 98
chaumont@poinfor.org

T: 03 25 04 38 60
saint.dizier@poinfor.org

T: 03 25 70 47 47
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

T: 03 86 80 38 28
migennes@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Financements possibles
Selon votre statut, contacter POINFOR

Contenu
Un Plan Individuel de Formation est établi, afin de remettre à niveau le stagiaire sur le ou les
domaines non obtenus lors de l’évaluation initiale :
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

Validation

•
•
•

Certification CléA
Certificat SST si nécessaire
Attestation de formation

Coût pédagogique : 10 € de l’heure stagiaire en centre.

Formation accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés
http://www.emfor-bfc.org/

http://www.formation.grandest.fr

https://fr-fr.facebook.com/poinfor
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