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 Objectif 

La formation CléA permet la remise à niveau des compétences du « Socle ». Elle 
permet le développement des connaissances et compétences nécessaires pour 
évoluer dans tout type d’emploi. Cette formation donne également accès à une 
certification reconnue par France Compétences : la certification CléA. 
 

 Contenu 

Le parcours de formation est individualisé (durée, rythme, modules proposés). Il 
tient compte des résultats de l’évaluation initiale. Le candidat se verra proposer 
un parcours adapté à ses besoins et tenant compte de ses acquis. Le parcours 
complet, sans allégement, aborde les 7 modules suivants : 

• communication en français 

• utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 
mathématique 

• utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 
communication numérique 

• aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

• aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel  

• capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

• maîtrise des gestes et postures 

• respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires 

 Modalités pédagogiques 

L’APP s’appuie sur une variété de méthodes pédagogique permettant de 
proposer une réponse réellement adaptée à la diversité des profils 
d’apprentissage :  

• autoformation accompagnée, 

• temps d’apprentissage collectifs 

• ateliers méthodologiques 

• mobilisation d’espaces ressources thématiques 

• sorties à visée culturelle ou d’insertion professionnelle 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Un référent est désigné dès le démarrage du parcours. Interlocuteur privilégié 
du stagiaire, il assure l’entretien individuel de contractualisation suite au 
positionnement initial, et propose un parcours tenant compte des acquis, des 
besoins et des objectifs visés. Il s’assure du bon déroulement du parcours, et fait 
le lien avec les membres de l’équipe pédagogique afin de garantir la fluidité du 
parcours pédagogique.  

 

 

 Public 

Demandeurs d’emploi 

Salariés 

 Dates 

Entrées et sorties 
permanentes sous 
réserve de place 
disponible  

 Durée 

Durée individualisée 
(parcours moyen = 
150h) 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

cesam@cesamformati
on.org / 03.80.73.91.40 

 Effectifs 

Groupes de 4 
personnes 
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 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

• Positionnement CléA en début et en fin de parcours 

• Exercices formatifs d’évaluation en cours de formation  

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

• Attestation de formation 

• Si l’ensemble des domaines est validé : obtention du certificat CléA 
(validation partielle possible - domaines valides 5 ans -) 

 Profils des intervenants 

Formateurs habilités APapp 

 Suites de parcours possibles 

Formations ; Emploi ; Poursuite du parcours salarié 

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée avec le CESAM (03.80.73.91.40 / 
cesam@cesamformation.org) 

 Prérequis 

Niveau B1 en français 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Prise en charge des coûts pédagogiques et rémunération possible pour les 
demandeurs d’emploi. 

Financement CPF (abondement possible par l’employeur) 
Tarif : 15,00 € / heure net de taxes 

 Résultats et satisfaction 

• 108 parcours en 2021 

• 75 % de réussite 
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