
Dispositif CléA
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
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EPLEFPA du Morvan

CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon

tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr

www.morvanformations.com

Insertion
Référent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !

Où nous trouver

Le personnel est

sensibi l isé à la nécessité

d'adapter son accueil

aux différents personnes

en situation de

handicap, et vous

informe de l'accessibi l ité

du bâtiment et des

services.



Le certificat professionnel CléAa été créé pour vous, salarié ou demandeur
d'emploi. Vous n'avez pas de diplôme mais vous avez des connaissances de
base. Vous avez de l'expérience et vous savez travailler. Vous avez envie

d'al ler plus loin : le certificat CléA est fait pour vous !

- Evaluer ses acquis afin d'obtenir la certification CléAet pouvoir justifier de la maîtrise
du socle de compétences et de connaissances professionnelles favorisant ainsi
l'employabilité et l'accès à la formation professionnelle.
- Faire le point sur ses compétences, mettre en évidence les points
maîtrisés et connaître les points d'amélioration (par exemple, par le biais
d'un parcours de formation).

OBJECTIFS

PUBLIC

- Tout public.

CONTENUS

Accueil individuel et/ou collectif :

- Présentation du certificat CléA.
- Explication sur les étapes de la démarche de certification, les éléments de
preuves à fournir.

Premier entretien individuel :

- Identifier avec le candidat ses compétences et connaissances à travers
son expérience professionnelle et personnelle (en l ien avec le référentiel
CléA).
- Mise en situation individuel le et col lective : Mise en situation permettant
l 'évaluation des 7 domaines du référentiel de compétences CléA
(s'exprimer en français, calculer-raisonner, uti l iser des outi ls numériques
(ordinateur, internet. . . ), travail ler dans un cadre de règles définies et
travail ler en équipe, travail ler en autonomie et prendre des initiatives, avoir
envie d'apprendre, maîtriser les gestes et postures et respecter les règles
d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires).

Deuxième entretien individuel :

- Informer le candidat sur ses résultats obtenus : les domaines maîtrisés et
certifiables, et préciser les domaines nécessitant une formation.

Durée de l'action :
Parcours individual isés.
Durée en initial 7 heures.

Organisation pédagogique :
Présentiel en centre.
Accueil individual isé et col lectif.
Prise en compte de l'expérience personnelle et
professionnelle.
Entretien individuel.

Pré-requis :
- Pour l 'évaluation préalable : écrire, comprendre,
s'exprimer en langue française.
- Pour l 'évaluation finale : avoir passé une
évaluation préalable CléA.

Conditions d'accés :
Prendre contact avec le CFPPA.
Session organisée avec 2 candidats minimun.

Coût de la formation complète :
- 450.00 € pour l 'évaluation préalable.
- 250.00 € pour l 'évaluation finale.

Sans frais pédagogiques.

Rémunération :
Sans rémunération .

Financement :
El igible au CPF.
Prise en charge par votre OPCO.

Modalité de sélection :
Aucune.

Modalités de Certification :
- Satisfaire à un entretien et une mise en situation
didactisée.

Démarrage de formation :
Sur demande du candidat.
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