socle de connaissances et compétences professionnelles

Vous êtes pro ? Faites le savoir !
Vous avez besoin de faire reconnaître vos compétences,
de trouver un emploi ou de changer d’activité professionnelle.
Vous voulez évoluer dans votre entreprise.
: il traduit la richesse de votre parcours.

de-France

CléA en sept domaines de compétences

.................. ... . .. . .......... .. .. .. .. .... .. ...... ...... .. ...
sont évaluées dans 7 domaines

.................. ... . .. . .......... .. .. .. .. .... .. ...... ...... .. ...
1. S’exprimer en français
2. Calculer, raisonner
3. Utiliser un ordinateur
4. Respecter les règles et travailler en équipe
5. Travailler seul et prendre des initiatives
6. Avoir l’envie d’apprendre
7. Maîtriser les règles de bases : hygiène, sécurité, environnement
ns un délai maximum de 5 ans.

Les avantages du certificat CléA

. CléA atteste que vous maîtrisez les bases de connaissances et de
.
.
.
.

compétences dans 7 domaines
CléA est reconnu par toutes les entreprises, dans tous les secteurs et sur tout
le territoire
CléA peut être un atout pour valoriser votre candidature
CléA élargit vos possibilités professionnelles dans votre entreprise
CléA est un tremplin pour suivre d’autres formations plus spécialisées

Les étapes de la certification CléA
Prenez conseil

Sans aucun engagement de votre part, assistez à nos réunions d’information CléA.
Et bénéficiez d’un conseil personnalisé.

Trouvez vos points forts

Si vous le désirez, un conseiller vous ouvrira un dossier CléA. Il vous aidera à
identifier vos points forts et ceux qui méritent d’être consolidés par une formation.

Si les 7 domaines sont
validés, votre dossier
est directement soumis
à un jury. Vous obtenez
votre certification CléA en
quelques semaines.

Renforcez vos compétences
Des éléments vous manquent :
vous bénéficierez d’un programme
de formation personnalisé.

Décrochez le certificat

Plus de 100 centres de formation pour vous accueillir
Académie de Paris
(75)

T 01 44 62 39 00
info.greta@ac-paris.fr

Académie de Versailles

dafco.scola.ac-paris.fr

T 01 30 83 48 85
dafco-accueil@ac-versailles.fr
www.greta.ac-versailles.fr

Académie de Créteil
(77, 93, 94)

T 01 57 02 67 10
dafpic-accueil@forpro-creteil.org
www.forpro-creteil.org

http://clea.greta-iledefrance.fr/
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