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Version du 09/03/2023 

CléA – Evaluation préalable 

Savoirs essentiels  
Réf : CLEA EVALPREA1 
Code CPF : 207 
Formacode principal : 50970 

 

Évaluation au choix sur support papier ou numérique 
Informations principales 

Public  Toute personne ressentant des difficultés numériques pour accéder ou se 
maintenir en emploi 
Tous salariés désirant progresser ou acquérir de nouvelles compétences dans 
le domaine du numérique. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Lire 
Avoir réalisé le premier entretien 

Prix  450€ HT 
Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les pistes de 

financement. 
Durée  7 heures 
Session Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 
Certification(s) proposée(s) : CléA préalable 
Objectifs :  

 Obtenir un certificat officiel, reconnu par tous les employeurs, dans tous les secteurs 

 Valider ses compétences 

 Valoriser ses acquis et ses capacités 

Domaines évalués 

1  - La communication en français 

2  - L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
3 - L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
4 > L'aptitude à travailler dans le cadre de règles défi nies d'un travail en équipe 
5 > L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 
6 > La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie  
7 > La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires 

Les étapes de la certification 

Entretien d'accueil et de présentation de la 
certification 

Durée : 1h 

Evaluation basée sur une mise en situation 
contextualisée  
Simulation d’une situation de travail 

Durée : 4 à 5 heures maximums 

Entretien de restitution 
Résultats et préconisations 

Durée : 1h 

Certification  Si tout est validé, votre dossier est envoyé au jury pour l’obtention 
de certificat CléA. 
Dans le cas où tout n’est pas validé : un parcours de formation 
vous est proposé 100% personnalisé et conçu pour obtenir la 
certification. 

Modalités d’entrée et d’accès 

 Effectuer l'entretien d'accueil  

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalité pédagogiques 

 Entretiens guidés par l’évaluateur. 

 Mises en situation observées par l’évaluateur  

Modalités d’évaluation 

Méthode d'évaluation reposant sur la mise en œuvre d'un scénario pédagogique contextualisé et le dialogue 
évaluateur-candidat.  
Cette évaluation permettra de vérifier le niveau d’acquisition de l’apprenant et valider les compétences acquises en 
vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de l’évaluation et suivi à 6 mois 
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CléA - Formation 

Savoirs essentiels 

Réf : CLEA 2 
Code CPF : 209 
Formacode Domaine 1 à 7 : 50971-50977 
 

Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi 
• Salarié 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Savoir lire 

Prix  60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  De 40 à 400 heures - En fonction des compétences à acquérir pour 
valider la certification 

Session Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Certification(s) proposée(s) : Certificat CléA  

Objectifs : 
Cette formation vise à compléter les connaissances et compétences dans les domaines identifiés lors de 
l’évaluation préalable CléA. 
• Renforcez les acquis grâce à un parcours de formation 100% personnalisé 
• Préparer à l’évaluation finale 
• Développer et renforcer les compétences 
• Apprendre facilement par des exercices ludiques 
• Être accompagné par un formateur 

Programme de formation 

Le programme porte sur les domaines non acquis lors de l’évaluation préalable CléA. Ainsi, vous pouvez vous 
former sur 7 domaines maximum parmi les suivants : 
1 - La communication en français 
2 - L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
3 - L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 
4 - L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
5 - L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser   
6 - La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 
7 - La maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 

élémentaires 

Les étapes de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent. Durée : 1h 

2 - Accompagnement méthodologique  Apprendre à apprendre 

3 - Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques 
numérique ou papiers utilisés selon vos besoins 
Cas pratiques de mises en situation professionnelles  

Durée : À déterminer selon les résultats de 
l’évaluation préalable CléA 
 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et de validation 
pour accéder à l’évaluation finale. 

Durée : 1h 

Certification  Si 100% de réussite 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et d’accès 

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

Autoformation accompagnée ; Programme de formation personnalisé, bâti à partir de du niveau initial. Séances de 
formation reproduisant des situations de la vie professionnelle et permettant de travailler les connaissances et 
compétences dont l'apprenant a besoin de développer ou de réactiver 

Modalités d’évaluation 

Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre une 
prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini pour acquérir 
les compétences non validées.  
Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de la formation afin de vérifier les acquisitions et 
porter les mesures correctives si nécessaires. 
Une évaluation finale permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences 
acquises en vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 
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CléA – Evaluation finale 
Savoirs essentiels 
Réf : CLEAEVALFIN1 
Code CPF : 208 
Formacode principal : 50978 
 

Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi  
• Salarié 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  2 prérequis : avoir réalisé l'évaluation préalable des acquis et un parcours 
de formation 

Prix  250 € HT 

Sessions  Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  4 heures maximums 

Certification(s) proposée(s)  Certificat CléA  

Objectifs : 

 Obtenir un certificat officiel, reconnu par tous les employeurs, dans tous les secteurs 

 Valider ses compétences 

 Valoriser ses acquis et ses capacités 

Programme de formation 

L'évaluation finale peut se réaliser sur ces 7 domaines comme sur 1 seul (cela dépend des résultats de votre 
évaluation préalable) : 
1 - La communication en français 
2 - L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
3 - L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
4 - L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 
5 - L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 
6 - La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie  
7 - La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires 

Les étapes de la certification 

1. Un entretien individuel avec votre consultant 
référent  

Durée : 1h 

2. Vous réalisez l'évaluation finale: exercices, 
cas pratiques, QCM..en version numérique ou 
exercices par domaine pour la version papier 

Durée : 4 h maximums 

3. Un entretien individuel pour la restitution de 
vos résultats et leur validation pour être certifié 
CléA. 

Durée : 1h 

Certification  Si tout est validé, votre dossier est envoyé au jury pour 
l’obtention de certificat CléA. 
Dans le cas où tout n’est pas validé : un parcours de formation 
vous est proposé 100% personnalisé et conçu pour obtenir la 
certification. 

Modalités d’entrée et d’accès 

 Effectuer l'entretien d'accueil  

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

Nouvelles évaluations en situation contextualisée portant sur les domaines restant à acquérir. 
 

Modalités d’évaluation  
Méthode d'évaluation reposant sur la mise en œuvre d'un scénario pédagogique contextualisé et le dialogue 
évaluateur-candidat  
Cette évaluation permettra de vérifier le niveau d’acquisition de l’apprenant et valider les compétences acquises en 
vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin d’évaluation et suivi à 6 mois 
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CléA Numérique – Evaluation préalable 

Savoirs essentiels 

Réf : CLEANUM1 

Code CPF : 209 

Formacode : 50985 

Informations principales 

Public  Toute personne ressentant des difficultés numériques pour accéder ou 
se maintenir en emploi 
Tous salariés désirant progresser ou acquérir de nouvelles 
compétences dans le domaine du numérique. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Lire  
Utiliser une souris et un clavier 

Prix  300 € HT 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  2h15 heures 

Sessions Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Certification(s) proposée(s)  CléA numérique 

Objectifs : 

 Obtenir un certificat officiel, reconnu par tous les employeurs, dans tous les secteurs 

 Valider ses compétences 

 Valoriser ses acquis et ses capacités 

Domaines évalués 

L'évaluation finale peut se réaliser sur ces 4 domaines comme sur 1 seul (cela dépend des résultats de votre 
évaluation préalable) : 

 Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

 Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

 Interagir en mode collaboratif 

 Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 
Les étapes de la certification 

1. -Entretien d'accueil et de présentation de la 
certification    

Identification du niveau d’autonomie numérique ou la 
nécessité d’une réorientation. 

Durée : 15 minutes 
 

2. -Un questionnaire numérique en 4 parties 
indépendantes pour 4 domaines de compétences 

 99 questions au total (ouvertes, à choix multiples ou 
par sélection) 

  Un scénario prétexte pour stimuler et motiver, créer 
un cadre dynamique, ludique, créatif et attractif 

Durée : 1h30 heures 
 

3. - Entretien de restitution -Résultats et 
préconisations 

Durée : 30 minutes 

Si tous les domaines n’ont pas été validés, une formation 
de remise à niveau construite à partir de vos résultats 
obtenus à l'examen est proposée.  
A l'issue de cette préparation, vous pourrez alors vous 
représenter à la certification. Vous serez alors évalué(e) sur 
les compétences non validées (150 euros pour la 2ème 
évaluation).) 

Certification (si 100% de réussite) 
Si tout est validé, rien de plus simple, on se charge de 
votre dossier et nous vous remettons votre la 
certification. CléA 

Modalités d’entrée et d’accès 

 Effectuer l'entretien d'accueil  

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

 Le candidat répond à un questionnaire numérique scénarisé et contextualisé permettant d’évaluer ses 
pratiques, connaissances et savoir-faire relatifs au référentiel CléA numérique. 

 L'évaluateur observe et accompagne le candidat dans la réalisation des activités. 

Modalités d’évaluation 
Méthode d'évaluation reposant sur un questionnaire à choix multiple ou sélectionné sur les 4 domaines 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin d’évaluation et suivi à 6 mois 
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CléA Numérique - Formation 

Savoirs essentiels 

Réf : CLEANUM2 
Formacode principal   : 50980 

 
Informations principales 

Public  Toute personne ressentant des difficultés numériques pour accéder ou se maintenir en emploi 
Tous salariés désirant progresser ou acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du 
numérique. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Avoir réalisé le domaine 3 de  l’évaluation préalable  
ou avoir bénéficié de l’évaluation préalable CléA numérique 

Prix : 60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les pistes de financement. 

Durée  93 heures (durée indicative et ajustable en fonction des besoins de l’apprenant). 
Nombre d’heure personnalisée. À déterminer selon les résultats de l’évaluation préalable CléA 

Sessions Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Certification(s) 
proposée(s)  

CléA Numérique 

Objectifs  
 

S’approprier ou se réapproprier les compétences numériques de base nécessaires dans un 
contexte professionnel 

Programme de formation 

1 - Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

• Identifier son environnement numérique 
• Accéder aux outils de son environnement numérique 

2 - Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

• Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l’information recherchée 
• Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans un environnement numérique 

3 - Interagir en mode collaboratif 

• Échanger de l’information 
• Réaliser/contribuer à une production commune à partir d’outils de travail collaboratif 
• Partager les bonnes pratiques 

4 - Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 

• Veiller à la protection de ses outils, information/production et de ses données au quotidien 
• Identifier les risques de malveillance et mettre en place les moyens de s’en prémunir 
• Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 

Les étapes de la formation  

1 - Un entretien individuel avec votre référent. Durée : 1h 

2 - Accompagnement méthodologique individualisé Apprendre à apprendre 

3 - Le parcours de formation  individualisé et personnalisé 
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou 
papiers utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont 
prévus pour faciliter l’apprentissage 

Test de positionnement 
Autoformation accompagnée 
Evaluations intermédiaire et finale 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et de validation pour accéder 
à l’évaluation finale. 

Durée : 1h  

Certification  Si 100% de réussite 

Modalités de la formation 

Modalités 
d’entrée et 
d’accès 

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 
 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Méthodes 
pédagogiques 

Autoformation accompagné : ;  
Programme de formation personnalisé, bâti à partir de du niveau initial. 
Les méthodes pédagogiques utilisées seront celles centrées sur la personne et fondée sur  
la personnalisation et l’individualisation. 
Les outils et méthodes pédagogiques personnalisée : dossiers d’autoformation et fiches de progression et 
ressources) 
Les regroupements collectifs : Permette des échanges de pratique et des partages d’expérience  

Modalités 
d’évaluation 

Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre 
une prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini pour 
acquérir les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de la 
formation afin de vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une évaluation finale 
permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences acquises en vue 
de l’obtention de la certification. 

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 
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CléA Numérique – Evaluation finale 
Savoirs essentiels 

Réf : CLEANUM3 

Code CPF : 209 

Formacode domaine 1 à 4 : 50981-50984  

 

Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi 
• Salarié 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  avoir réalisé l'évaluation préalable des acquis et un 
parcours de formation CléA Numérique 

Prix  150 euros 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre 
toutes les pistes de financement. 

Durée  2h15 heures maximum 

Sessions Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Certification(s) proposée(s)  CléA Numérique 

Objectifs : 

 un certificat officiel, reconnu par tous les employeurs, dans tous les secteurs 

 Valider ses compétences 

 Valoriser ses acquis et ses capacités 

Domaines évalués 

L'évaluation finale peut se réaliser sur ces 4 domaines comme sur 1 seul (cela dépend des résultats de votre 
évaluation préalable) : 

 Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

 Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

 Interagir en mode collaboratif 

 Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 

Les étapes de la certification 

1 > Un entretien individuel avec votre consultant 
référent (1 h environ) 
 

Durée : 15 min 

2 > Evaluation finale en situation selon le nombre 
de domaines à évaluer 
 

Durée : 30 min à 1h30  

3 > Un entretien individuel pour la restitution de vos 
résultats et leur validation pour être certifié CléA 
Numérique. 
 

Durée : de 15 à 30 min 

Certification  Si 100% de réussite 
 

Modalités d’entrée et d’accès 

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

Nouvelle évaluation portant sur les domaines restant à acquérir. 
Un questionnaire numérique en 4 parties indépendantes pour les 4 domaines. 
 

Modalités d’évaluation 

Méthode d'évaluation reposant sur un questionnaire à choix multiple ou sélectionné sur les 4 domaines 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin d’évaluation et suivi à 6 mois 
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WORD Initiation - FORMATION 
Bureautique 
Réf : WORD 1  - Traitement de texte 
Formacode : 70332 
 
 

Informations principales 

Public  Toute personne n’ayant jamais utilisé Word 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Savoir utiliser l’ordinateur et connaître l’environnement Windows 

Prix  60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Sessions  Ateliers ouverts toute l'année en présentiel et en entrées / sorties permanentes 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les pistes de 
financement. 

Durée  40 heures 

Certification(s) proposée(s) CléA ou CléA numérique 

Objectifs : 

 Savoir élaborer et présenter un document texte de manière professionnelle 

 Concevoir et utiliser un publipostage 

 Les manipulations couvrent toutes les opérations quotidiennes ainsi que la gestion de l’impression 

Programme de formation 

 Découvrir l’environnement WORD 

 Présenter et modifier un document 

 Corriger et concevoir un document 

 Créer des tableaux 
Les étapes  de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent.  
Test d’évaluation initiale 

Durée : 1h00 

2 - Accompagnement méthodologique  « apprendre à apprendre » 

3.- Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou 
papiers utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont 
prévus pour faciliter l’apprentissage 
Evaluation intermédiaire et finale 

 Durée : 36h00 
 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et bilan Durée : 1h00 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et délais d’accès  

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

 Autoformation accompagné : ;  

 Programme de formation personnalisé, bâti à partir de du niveau initial. 

 Les méthodes pédagogiques utilisées seront celles centrées sur la personne et fondée sur  

 la personnalisation et l’individualisation. 

 Les outils et méthodes pédagogiques personnalisée : dossiers d’autoformation et fiches de progression et 

ressources) 

Modalités d’évaluation 
Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre 
une prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini 
pour acquérir les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de 
la formation afin de vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une évaluation 
finale permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences acquises 
en vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 

  

 



Version du 09/03/2023 

 

NTIC -INTERNET - FORMATION 

Se repérer et faire des recherches sur internet  

Réf : NTIC-INT 
Formacode : 46271 - SENSIBILISATION INTERNET 

 
Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi  
• Salarié  
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Savoir utiliser l’ordinateur et connaître l’environnement Windows 

Prix  60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Sessions : Ateliers ouverts toute l'année en présentiel et en entrées / sorties 
permanentes 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  25 heures 

Certification(s) proposée(s) : CléA ou CléA numérique 

Objectifs : 

 Etre capable d'utiliser une messagerie et un fichier contact.    

 Etre capable de se repérer dans une page web et accéder aux informations recherchées.    

 Etre capable d'utiliser un moteur de recherche et effectuer une requête pour obtenir des informations et 

enregistrer ces informations. 

Programme de formation 

Activités qui permettront à l'apprenant de : 

1. Utiliser un navigateur pour accéder à internet.  

2. Se repérer dans une page web comme par exemple le site internet de son entreprise.  

3. Utiliser un moteur de recherche pour obtenir des informations et enregistrer les informations.- 

Professionnels : Identifier les sites pratiques ou d'informations liés à l'environnement professionnel. 

Les étapes  de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent.  
Test d’évaluation initiale 

Durée : 1h00 

2 - Accompagnement méthodologique   « apprendre à apprendre » 

3 - Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou papiers 
utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont prévus 
pour faciliter l’apprentissage 
Evaluation intermédiaire et finale 

 Durée : 21h00 
 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et bilan Durée : 1h 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et délais d’accès  

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois  

Modalités pédagogiques 

 Autoformation accompagné : ;  

 Programme de formation personnalisé, bâti à partir de du niveau initial. 

 Les méthodes pédagogiques utilisées seront celles centrées sur la personne et fondée sur  

 la personnalisation et l’individualisation. 

 Les outils et méthodes pédagogiques personnalisée : dossiers d’autoformation et fiches de progression et 
ressources) 

Modalités d’évaluation 

Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre 
une prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini 
pour acquérir les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long 
de la formation afin de vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une 
évaluation finale permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences 
acquises en vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 
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ASB – MATHEMATIQUES/ RAISONNEMENT LOGIQUE 

FORMATION 
Savoirs essentiels 
Réf : ASB- MATHS Remise à niveau -RL 
Formacode : 11083 

Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi  
• Salarié 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Lire 

Prix  60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Sessions  Ateliers ouverts toute l'année en présentiel et en entrées / sorties 
permanentes 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée : 156 heures 

Certification(s) proposée(s)  Certificat CléA 

Objectifs  
Se mettre à niveau afin de se présenter à une  ou des épreuves de tests, concours ou examens 

Réactiver ou retrouver les compétences perdues oubliées dans les différents domaines 

Programme de formation 

 Utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement mathématique  

 Compter et dénombrer  

 Lire des nombres en situation d'emploi (horaires, heures de travail, quantité…)  

 Calculer mentalement  

 Maitriser les techniques opératoires des calculs simples et pouvoir les appliquer dans des situations de 

la vie quotidienne 

Les étapes  de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent.  
Test d’évaluation initiale 

Durée : 1h00 

2 - Accompagnement méthodologique  
 

« apprendre à apprendre » 

3.- Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou papiers 
utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont prévus 
pour faciliter l’apprentissage 
Evaluation intermédiaire et finale 

 Durée 150 h 
 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et bilan Durée : 1h 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et délais d’accès  

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 Modalités pédagogiques 

 Programme de formation personnalisé, bâti à partir de votre niveau initial selon les besoins  

 Séances de formation reproduisant des situations de la vie professionnelle et permettant de travailler 

les connaissances et compétences dont l'apprenant a besoin de développer ou de réactiver 

 Travail individuel ou collectif 

Modalités d’évaluation 

Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre une 
prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini pour 
acquérir les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de la 
formation afin de vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une évaluation finale 
permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences acquises en vue de 
l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 
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ASB – LIRE, ECRIRE, DIRE 
 
Réf : ASB- Français Remise à niveau 
Formacode : 15044 

 
Informations principales 

Public  Toute personne de 16 à 64 ans présentant une insuffisante maîtrise des 
savoirs de base, inscrites dans une démarche de formation et d’insertion  
Demandeur d’emploi  
Salarié 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Niveau faux débutant  

Prix : 60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Sessions  Ateliers ouverts toute l'année en présentiel et en entrées / sorties 
permanentes 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  150 heures 

Certification(s) proposée(s)  Certificat Cléa 

Objectifs  

 Rédiger avec aisance et précision, maîtriser les principaux types d'écrits professionnels 

 Approfondir ses connaissances grammaticales et orthographiques 

 Enrichir son vocabulaire et son expression orale ou écrite en Français 

Programme de formation 

 Approfondissement de l'orthographe et de la grammaire  

 Travailler, développer sa communication écrite professionnelle et personnelle 

 Vocabulaire et techniques d'expression : développer son champ lexical 

  Maitriser la lecture et la compréhension de textes simples  

Les étapes  de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent.  
Test d’évaluation initiale 

Durée : 1 h 

2 - Accompagnement méthodologique  « apprendre à apprendre » 

3 - Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou 
papiers utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont 
prévus pour faciliter l’apprentissage 
Evaluation intermédiaire et finale 

Durée 150 h 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et bilan Durée : 1 h 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et délais d’accès  

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

Programme de formation personnalisé, bâti à partir de votre niveau initial selon les besoins Séances de formation 
reproduisant des situations de la vie professionnelle et permettant de travailler les connaissances et compétences 
dont l'apprenant a besoin de développer ou de réactiver. 
Travail individuel ou collectif 
 

Modalités d’évaluation 

Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre une 
prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini pour acquérir 
les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de la formation afin de 
vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une évaluation finale permettra de vérifier 
le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences acquises en vue de l’obtention de la 
certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation et suivi à 6 mois 
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FLE - FORMATION 

Savoirs essentiels 

Réf : FLE  
Formacode principal : 15235 
 

Informations principales 

Public  • Demandeur d’emploi  
• Destiné aux personnes étrangères souhaitant réussir leur insertion 
professionnelle et sociale. 
 Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis  Utiliser une souris et un clavier 

Prix  60 € HT/ heure dégressif en fonction du groupe 

Sessions  Entrée et sortie permanent, admission sur inscription 

Financement  Prestation éligible au CPF. Nous consulter pour connaitre toutes les 
pistes de financement. 

Durée  202 heures 
Durée de formation personnalisée en fonction des besoins 

Certification(s) proposée(s)  Aucune 

Objectifs  

 Acquérir ou renforcer les compétences linguistiques, les savoirs de base généraux et technologiques, 

ainsi que les repères socioculturels et professionnels. 

 Favoriser son insertion professionnelle et l’intégration durable sur le marché du travail 

Programme de formation 

Accueil, positionnement et bilan 
À l’issue des résultats, le contenu de formation sera adapté à partir des compétences suivantes : 

1. Communiquer en français à l’oral et à l’écrit dans un contexte personnel et professionnel 
2. Se sensibiliser aux technologies numériques et à la communication numérique 
3. Comprendre le monde professionnel et les codes de l’entreprise 

 

Les étapes  de la formation 

1 - Un entretien individuel avec votre référent.  
Test d’évaluation initiale 

Durée : 1h00 

2 - Accompagnement méthodologique (en fonction des besoins identifiés) Apprendre à apprendre 

3.- Le parcours de formation  
Utilisation de plusieurs outils et supports pédagogiques numérique ou papiers 
utilisés selon vos besoins 
De nombreux cas pratiques de mises en situation professionnelles sont prévus 
pour faciliter l’apprentissage 
Evaluation intermédiaire et finale 

 Durée : 200h 
 

4 - Un entretien individuel de fin de parcours et bilan Durée : 1h 

Modalités de la formation 

Modalités d’entrée et délais d’accès  

 Analyse des besoins 

 Test de positionnement 

 Co-construction du parcours 

 Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités pédagogiques 

Autoformation accompagné : ;  
Programme de formation personnalisé, bâti à partir de du niveau initial. 
Les méthodes pédagogiques utilisées seront celles centrées sur la personne et fondée sur  
la personnalisation et l’individualisation. 
Les outils et méthodes pédagogiques personnalisée : dossiers d’autoformation et fiches de progression et 
ressources) 
Les regroupements collectifs : Permette des échanges de pratique et des partages d’expérience 

Modalités d’évaluation 
Une évaluation initiale sera réalisée afin de déterminer le niveau de départ de chaque apprenant et permettre 
une prise en charge individualisée de la formation. Suite à cette évaluation, un plan de formation est défini 
pour acquérir les compétences non validées. Des évaluations intermédiaires seront effectuées tout au long de 
la formation afin de vérifier les acquisitions et porter les mesures correctives si nécessaires. Une évaluation 
finale permettra de vérifier le niveau d’acquisition de chaque apprenant et valider les compétences acquises 
en vue de l’obtention de la certification. 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin d’évaluation et suivi à 6 mois 
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LIEU DE FORMATION 

 
CFAA/APP du François 

Quartier Chopotte 
97240 Le FRANCOIS 

 
Ouverture tous les jours de : 

7h30 à 16h15 le lundi- mardi - jeudi 
7h30 à 13h30 le mercredi et vendredi 

 
CONTACTS 

 
Téléphonique 

0596 54 32 13 - 0696 22 12 84 
 

Mail  
cfa.martinique@educagri .fr 

monique.mathieu@educagri.fr 
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