
Évaluation initiale Socle de connaissances et de

compétences professionnelles (CléA)
CléA: un certificat pour la formation, l'emploi et l'évolution professionnelle, reconnu par
toutes les branches professionnelles

  Public (F/H)

Agent de la fonction publique, Artisan, Salarié,
Salarié dans le cadre du CPF, Salarié dans le
cadre du plan de formation, Demandeur
d'emploi, Demandeur d'emploi moins de 26
ans, Particulier, individuel

  Dates

Entrées et sorties permanentes

  Durée

6 H (en centre)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

  Votre interlocuteur

Bénédicte DE VALICOURT
b.de.valicourt@gretametehor.com
Tél 01 42 88 84 70

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Tarif imposé par le COPANEF (certificateur)

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Faire reconnaître ses compétences 
Pérenniser son employabilité et favoriser son évolution professionnelle

    PRÉREQUIS

Avoir suivi une  scolarité de niveau collège

    CONTENUS

La procédure d'évaluation se décline de la manière suivante:
- Premier entretien individuel
- Accompagnement de l'auto évaluation des connaissances et des compétences 
- Accompagnement dans la constitution du dossier de preuves
- Mise en situation professionnelle et sociale 
- Deuxième entretien individuel 

La procédure permet de valider les connaissances et compétences acquises par le
candidat. 
A son terme, le candidat peut valider un, plusieurs ou les 7 domaines qui composent le
certificat . 

Dans le cas d'un validation partielle, le candidat se voit préconiser un parcours de formation
sur les domaines restant à valider.
La validation des 7 domaines de CléA peut être obtenue dans un délai maximal de 5 ans. 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS
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