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› EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Salariés des entreprises de la métallurgie.
Pré-requis : Evaluation préalable à la formation. 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
- Valider ses connaissances et compétences professionnelles et garantir son employabilité.

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE Défi nie à l’issue de l’évaluation préalable.

  CLÉA - CERTIFICAT DE CONNAISSANCES ET 
DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

LIEUX

VALIDATION

Examen du dossier par un jury 
paritaire. Recensé à l’inventaire 
des certifications et habilita-
tions (CNCP), CLéA est éligible 
au CPF (identifiant n° 201).

MODALITE D’ÉVALUATION

Evaluation préalable et finale
QCM, exercices pratiques et 
mises en situation.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande Mise à disposition d’un ordinateur.

Remise d’un support de formation complet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Utilisation d’exemples concrets.
Apports théoriques et méthodologiques.

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Effi cacité professionnelle et personnelle

67

7 domaines et 28 modules de formation (durée en 
fonction de l’évaluation préalable)

1. S’exprimer en français

2. Calculer, raisonner

3. Communiquer à l’aide d’un ordinateur

4. Respecter les règles et travailler en équipe

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation, 
le certifi cat CléA est un outil au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution 
professionnelle et de la compétitivité.
L’objectif du socle de connaissances et de compétences professionnelles est de permettre 
à tout individu d’acquérir et de faire valider les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle.

Ce dispositif présente les avantages suivants :
     - Dans son étape de diagnostic, il permet à l’entreprise d’identifi er des formations personnalisées et adaptées, qui 
       ouvrent droit à la mobilisation du dispositif et du fi nancement du CPF (Compte Personnel de Formation),
     - Lors de son déploiement, il encourage le salarié à s’appuyer sur ses points forts pour les améliorer et lui permet de 
       renforcer ses compétences et capacités professionnelles par un complément de formation,
     - A la fi n du dispositif, le salarié obtient une validation et un certifi cat reconnus au niveau national, ce qui facilite 
       son adaptation aux évolutions de son entreprise, lui ouvre des perspectives de progression et contribue à sa 
       fi délisation, tout en garantissant son employabilité.

5. Travailler en autonomie

6. Etre acteur de son développement professionnel

7. Maîtriser les règles de base du travail en sécurité 

Evaluation préalable, formation individualisée, Evaluation fi nale, certifi cation sur le socle CléA.LA DÉMARCHE


