
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

COMPÉTENCES CLÉS - ÉVALUATION & CERTIFICATION CLEA
GRETA des Yvelines (78)

Les Mureaux - Achères

OBJECTIFS
Acquérir ou développer les compétences correspondant aux exigences du
marché de l'emploi, selon des modalités pédagogiques individualisées (groupe,
auto-formation guidée, à distance).
Préparer l'accès à une formation permettant d'obtenir une qualification.
Renforcer ses acquis pour envisager une évolution professionnelle.

CONTENU
Travail, selon besoins et objectifs individuels, sur les 7 domaines du socle de
connaissances et de compétences CléA :

1. Communiquer en français
2. Utiliser les règles de base du base du calcul et du raisonnement mathématique
3. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique
4. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
5. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
6. Apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maitriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité,
et environnementales élémentaires.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 7 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 janvier 2021
Date de fin : 31 décembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Durée individualisée selon le type de parcours prescrit de
30 heures à 500 heures
Rythme hebdomadaire : temps partiel 18 heures
maximum

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement)
1500€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter, prix en vigueur au
01/12/2018

FINANCEMENT
Auto-financement
Conseil départemental
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
Laure JOUBERT 01 30 85 78 54 laure.joubert@ac-
versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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