
 

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - 4 B cours Carnot 76500 Elbeuf - 2376P002076 - 01.01.1975  màj, le 04/02/2021 

 
 
 

 
VALORISER LE SOCLE DE CONNAISSANCES 
ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE  

AVEC LE CONCOURS DU FSE 
 

 

OBJECTIFS 

 

L’action CléA permet aux Normands en recherche d’emploi de valoriser et certifier l’ensemble des 

connaissances et compétences professionnelles, que chacun doit maîtriser afin de favoriser son 

employabilité et son accès à la formation professionnelle (quel que soit le métier ou le secteur 

d’activité) 

 

Cette évaluation permet : 

- De reprendre confiance en identifiant les compétences déjà détenues 

- D’identifier ses besoins en formation pour développer celles qui ne le sont pas 

- D’attester ou de certifier de ses compétences dans le cadre d’une recherche d’emploi directe ou 

d’une poursuite en formation 

- D’obtenir une première certification 
-  

 

PUBLIC Le dispositif Savoirs CléA s’adresse aux résidents de la Région Normandie : 

 Sans emploi 

 En recherche d’emploi (inscrits ou non à Pôle emploi) 

 Occupant un poste à temps partiel  

 Salariés en insertion 

CONTENU 
 Communication en Français  

 Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

 Communication numérique 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Aptitude à travailler en autonomie 

 Capacité d’apprendre à apprendre 

 Gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales  
 

  

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Mise en œuvre d’une pédagogie individualisée                                                                                                                         

INTERVENANTS Evaluateurs habilités CléA (réseaux APP et GRETA) 

DATES 
ET DUREES 

Entrée en formation toute l’année                                                                                                        
 7h pour passer les 7 domaines, certification initiale 

 2h à 3h, en fonction du nombre de domaines à valider, certification finale (uniquement les 

domaines non validés après une 1ère passation).  

VALIDATION CléA  

LIEU DE FORMATION 
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Contacts Jean-Jacques VOILLEQUIN, conseiller en formation continue 

Aurélie DECLERCQ, coordinatrice 

Nadine CIREFICE, assistante                       

 

                         02 32 96 94 94 / 02 32 96 94 85 

bilan-insertion-orientation.greta.elbeuf@ac-rouen.fr 
 

CERTIFICATION  
CLEA 


