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Valider le socle cléA concernant les 7 compétences du référentiel SCCP issu du COPANEF

CONTENU de la formation

Organisme de formation pour adultes, certifié AFNOR
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OBJECTIFS

Maison de services au public

Les contenus sont déterminés au regard des résultats de l’évaluation initiale et en
fonction des objectifs personnels et professionnels poursuivis.

Module 1 – Accueil, évaluation intégration

Accueil individualisé et personnalisé
Evaluation et plan de formation individualisés
Choix des modules à valider (certains modules peuvent être validés lors du
positionnement)

Module 2 - Formation

reconnue par tous dans tous les secteurs d’activité, dans
toutes les régions
Socle de connaissances et de compétences professionnelles

2019
> Entrées et sorties permanentes
> Pour les salariés et demandeurs d’emploi
> Avec ou sans l’accord de votre employeur
> Entretien confidentiel et gratuit

Module 3 - Evaluation finale

Positionnement (1 à 3 heures) selon les modules à valider
Entretien de restitution (1/2 heure)

Module 4 - Certification cléa

Effectuée sur demande de la personne
Dossier soumis à la commission ad hoc de délivrance des certificats
Délivrance d’un certificat Cléa obtenu dès lors que les 7 domaines de
compétences sont validés.
En cas de validation incomplète, vous bénéficiez de 5 années pour valider l’ensemble
des domaines de compétences.

PUBLIC concerné

Demandeurs d’emploi,

inscrits à Pole Emploi de niveau V, Vbis ou VI
et public d’origine étrangère pouvant être
titulaire d’un diplôme de niveau supérieur

Salariés

DUREE 300 heures maximum par personne
Planning individualisé

Modalités d’inscription
Prendre contact au 03 84 91 90 37
ou

Télécharger la fiche d’inscription
http://www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Association du Pays des 7 Rivières

Maison de services au public - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

Tél. : 03 84 91 90 37

Email : apprioz@paysdes7rivieres.org
Site : www.paysdes7rivieres.org
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Certification officielle et professionnelle

S’exprimer en français
Calculer, raisonner
Utiliser un ordinateur
Respecter les règles et travailler en équipe
Travailler seul et prendre des initiatives
Avoir l’envie d’apprendre
Maitriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement

