
FORMATION PRÉPARATOIRE 
AU CERTIFICAT DE CONNAISSANCES

ET DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES

PRÉSENTATION

La formation préparatoire au certificat professionnel « CléA » propose aux 
salariés et demandeurs d’emploi d’acquérir un socle de connaissances et de 
compétences professionnelles reconnu dans tous les secteurs. 
La formation garantit l’acquisition d’un socle de connaissances et de 
compétences « qu’il est utile pour une personne de maîtriser afin de favoriser 
son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle » 
(décret n°2015-172 du 13 février 2015).

DÉBOUCHÉS

Obtention de la certification interprofessionnelle reconnue dans tous les 
secteurs, y compris dans le secteur social, médico-social, sanitaire et de l’aide 
à domicile.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Développer des savoirs relatifs aux domaines identifiés lors de l’évaluation initiale. 
- Acquérir le socle de connaissances et de compétences commun à tous.
- Se préparer à l’épreuve de certification.

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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PROGRAMME

Le programme de la formation est modulable en fonction des résultats 
obtenus au cours de l’évaluation initiale « CléA » :

Domaine de formation 1
La communication en français

Domaine de formation 2 
L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 
mathématique

Domaine de formation 3
L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 
communication numérique

Domaine de formation 4  
L’aptitude à travailler, dans le cadre de règles définies, d’un travail en 
équipe

Domaine de formation 5 
L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

Domaine de formation 6 
La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

Domaine de formation 7
La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité et environnementales élémentaires

PUBLIC
Salariés et demandeurs d’emploi



PRÉREQUIS

Avoir réalisé l’évaluation initiale CléA avec un organisme habilité. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation 
  pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tests d’aptitude dans chaque domaine de formation

COÛT
12 € par heure de formation. Un module : 420 €. Sept modules : 2940 €.



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Date de début de formation : janvier 2022
Merci de nous contacter pour vous inscrire

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

Les suites de parcours peuvent être : 
- une poursuite du parcours professionnel ;
- une insertion ou une reconversion professionnelle ;
- une entrée en formation qualifiante/diplômante

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, 
nous écrire à  : contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques
et professionnels 
du secteur

CONTACTS
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle formation mise en place

LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon

DURÉE : modulable en fonction des 
résultats obtenus au cours de l’évaluation 
initiale « CléA ». 
35 heures par module. 


