> 4 agences
et 10 sites d’évaluation

Agence de Brest
Rue Prince de Joinville - BP 82526
29225 BREST Cedex 2
02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Landivisiau
Lanrivoaré

Vous n’avez pas

Morlaix

de diplôme mais

Landerneau

Brest

La certification du socle de connaissances
et de compétences professionnelles

Carhaix

Crozon

Agence de Carhaix

Châteauneufdu-Faou

Châteaulin

Quimper

Agence de Morlaix
16 rue Kerveguen - BP 17149
29671 MORLAIX Cedex
02 98 88 60 87
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

le Greta Bretagne Occidentale est habilité par :

Agence de Quimper
5 rue Ile de Bréhat - BP 81414
29104 QUIMPER Cedex
02 98 90 15 18
greta.agquimper@ac-rennes.fr

La certification CléA peut être contextualisée dans chaque branche professionnelle.

greta bretagne occidentale

connaissances

de base ?
CLÉA est fait

Greta Bretagne Occidentale - Dépliant CléA -ind04 - mai18

Avenue de Waldkappel
29270 CARHAIX-PLOUGUER
02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

vous avez des

pour vous !

élig

CLÉA EN 7 CLÉS
Certifie les compétences fondamentales
de la vie professionnelle.
Pour développer l’employabilité
Pour favoriser l’évolution professionnelle
et la compétitivité
LE PARCOURS DE FORMATION

Un dispositif articulé autour de deux prestations
Une prestation d’évaluation des acquis
Une prestation de formation
L’EVALUATION DES ACQUIS
Des entretiens : la personne décrit ses expériences,
identifie ses compétences, en apporte la preuve.
Quand cela est nécessaire, une mise en situation
est proposée : la personne exerce ses compétences.
L’évaluateur guide la démarche et prépare à l’obtention
de la certification.

Un parcours de formation inscrit dans la perspective
de la certification :
Une offre de formation modulaire
Les modules de formation peuvent se combiner
entre eux pour réaliser un parcours cohérent adapté
aux besoins de chacun.
Une organisation en ateliers permanents
Le formateur atteste des acquis et élabore le portefeuille de compétences support à la certification.

ible

Pour obtenir le certificat CléA,
les connaissances et compétences
sont évaluées dans 7 domaines.

CPF

> COMMUNIQUER EN FRANÇAIS
> CALCULER, MAÎTRISER LE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE

Une certification

> DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

officielle ,

> RESPECTER LES RÈGLES ET TRAVAILLER EN ÉQUIPE

reconnue dans

> TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET PRENDRE DES INITIATIVES
> APPRENDRE À APPRENDRE

PUBLIC

> MAÎTRISER LES RÈGLES DE BASE :
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

• Demandeurs d’emploi
• Salariés ayant besoin de sécuriser leur parcours
professionnel

CléA est une certification COPANEF (Comité Paritaire Interprofessionnel National
pour l’Emploi et la Formation) et est accessible par tous les dispositifs
de formation professionnelle (CPF, plan et période de professionnalisation).

professionnelle,
tous les secteurs

d’activité

Pour obtenir le certificat CléA, ce qui
compte, c’est ce que vous savez faire !

