CERTIFICATIONS

FORMATION CLÉA SOCLE
Maîtriser un socle de connaissances
et de compétences pour accéder à la formation
et favoriser son employabilité.

Objectifs
Consolider ou acquérir les compétences dans le ou les domaines fondamentaux
repérés.

Durée

Programme
Suite à l’évaluation CLEA, le parcours de formation sera adapté au besoin de la
personne. Le parcours sera construit en référence aux domaines et sous-domaines
présentés ci-dessous :

Variable selon les besoins recensés
dans l’évaluation

Domaine 1 : Communication professionnelle orale et écrite

Public

•
•
•
•
•

Écouter et comprendre
S’exprimer à l’oral
Lire
Écrire
Décrire, formuler

Demandeur d’emploi
Salarié
Toute personne souhaitant acquérir
les compétences socles

Domaine 2 : L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique
• S
 e repérer dans l’univers des nombres Résoudre un problème mettant en jeu une
ou plusieurs opérations
• Lire et calculer les unités de mesures, de temps et de quantités
• Se repérer dans l’espace
• Restituer oralement un raisonnement mathématique
Domaine 3 : L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique
•
•
•
•

Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents
Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web
Utiliser la fonction de messagerie

Tarifs
Nous consulter

Prérequis
Aucun

Domaine 4 : L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail
en équipe
•
•
•
•

Respecter les règles de vie collective
Travailler en équipe
Contribuer dans un groupe
Communiquer
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CERTIFICATIONS

FORMATION CLÉA SOCLE
Suite

Méthodes pédagogiques
• L
 ’évaluation prévoit une approche centrée sur le métier. Cette formation peut être
suivie sur un ou plusieurs domaines ou sous-domaines. Toutefois, si la certification
Cléa est visée, l’évaluation préalable est nécessaire et si besoin la totalité du
domaine doit être suivie.
• Méthodes pédagogiques diversifiées : approches audio-visuelles, mises en
situation, jeux de rôles…
• Centre ressources multimédia équipé de postes informatiques connectés à
internet.

Lieux
•
•
•
•
•

Toulouse
Montpellier
Nîmes
Béziers
Muret

Pour les salariés : en inter ou intra
entreprise

Accessibilité handicap
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap
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