
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

EVALUATION FINALE CLÉA (SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES)

GRETA du Val d'Oise (95)
Argenteuil, Cergy, Sarcelles

OBJECTIFS
La certification CléA valide les connaissances et les compétences
professionnelles acquises dans les 7 domaines du référentiel Cléa c'est à dire
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

CONTENU
Cette évaluation finale comprend :
- un entretien d'explicitation individuel
- des mises en situation individuelles et collectives
- une auto-évaluation
- un entretien individuel de restitution
- le recueil de preuves
- l'information au jury de certification.

L' évaluation finale permet d'attester les domaines de compétences qui n'étaient
pas acquis par le candidat lors de l'évaluation préalable.

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite : 82 %

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 6 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 31 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maîtriser le niveau A1.2 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues).
Avoir suivi une formation sur les domaines non acquis
lors de l'évaluation préalable CléA.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Cetification CléA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L' évaluation finale est réalisée par le GRETA du Val d' Oise, organisme habilité
par CERTIF PRO.
La méthode du GRETA qui privilégie l'entretien et le retour sur les expériences est
un facteur important de motivation pour le bénéficiaire.

Taux de satisfaction : 97.7%

COÛT
Forfait : 250 € / Demandeurs d'emploi : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel
Langues

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
25 janvier 2023
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