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CLÉA SOCLE/
NUMÉRIQUE

Plaquette d’information

Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles
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• Développer ses compétences
linguistiques au niveau A2 dans

une situation professionnelle ;
• Employer les bases du calcul et

du raisonnement mathématique ;
• Utiliser les techniques usuelles

de l’information et de la
communication numérique ;

• Travailler dans le cadre de
règles définies d’un travail de groupe ;

• Exercer en autonomie et
réaliser un objectif individuel ;

• Identifier son profil d’apprentissage
(apprendre à apprendre) ;

• Maîtriser les gestes et postures dans son 
environnement de travail,

respecter les règles d’hygiène
et de sécurité

Où se déroule 
la formation ?
Agence de Montreuil 
51, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil 
• Métro 9 : Mairie de Montreuil
• Bus : 102, 121, 122

Des objectif bien établis

Durée

• Tout public peu qualifié et souhaitant
obtenir une certification reconnu
au niveau national prouvant ses
compétences de base ;
• Aux salariés ;
• Aux demandeurs d’emploi

Public

• 300h de formation (6h/jours), 
environ 2 mois

Modalités pédagogiques 

Inscription dans les deux semaines selon 
le calendrier. * Confirmation d’inscription 
par la signature d’une convention ou d’un 

contrat de formation.

Modalités/délais d’accès

• Cours en présentiel, possibilité de blended 
learning ;
• Perspective actionnelle : mettre les 
apprenants en situation d’apprentissage 
quotidienne ;
• Méthode active basée sur des simulations : 
jeux de rôle et mises en situation ;
• Alternance entre travail en individuel, en 
binôme et en groupe

Modalités d’évaluation 

•  Usage des TICE ;
• Ressources multimédia / 
Documents authentiques

Outils pédagogiques

· Évaluations formatives au cours de la 
formation sous forme de quizz et tests ;
· Évaluation sommative sous forme de test 
en présentiel par un évaluateur CléA

• Professionnels : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-mesure.
Possibilité de mobiliser le budget de forma-
tion de l’entreprise pour un plan de déve-
loppement des compétences. 

• Particuliers : 3000€ H.T la session ;
Possibilité de prise en charge par le CPF
(Compte Personnel de Formation) ;
Financement par Pôle Emploi

Tarifs et financements

Formateurs spécialistes.

Profil des intervenants

Guy-Alexandre SOUNDA
Référent pédagogique

> guyalexandre.sounda@lagrandeclasse.fr
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CLÉA 
Socle

CLÉA 
Numérique

• Suivre les règles définies 
d’un travail en équipe ;

• Apprendre à apprendre tout 
au long de la vie ;

• Travailler en autonomie et 
réaliser un objectif individuel ;

• Communiquer en français ;

Il est évalué sur 7 domaines de com-
pétences socioprofessionnelle. Le 
« socle » sert de référence aux em-
ployeurs quant aux connaissances 
de base sur le marché de l’emploi :

• Utiliser les techniques de l’in-
formation et de la communica-
tion numérique ;
• Employer les règles de base de 
calcul et du raisonnement ma-
thématique ;
• Maîtrise des gestes et postures ;
• Respect des règles d’hygiènes 
et de sécurités

Vous serez capable de

• Interagir en mode collaboratif ;
• Identifier son environnement et 

utiliser les outils associés ;

Comme son nom l’indique, sa déclinai-
son est liée à l’usage du numérique.
Elle concerne un environnement 
de travail utilisant le digital. 

• Acquérir et exploiter de l’infor-
mation. Ex : dans un environne-
ment professionnel numérisé ;
• S’exprimer en français ;

Vous serez en mesure de
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Contact

Saint-Ouen (siège social)

9 Rue de Saint-Denis,
93400 Saint-Ouen

Montreuil

51 Rue Gaston Lauriau,
93100 Montreuil

01.40.10.27.22
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www.lagrandeclasse.fr

contact@lagrandeclasse.fr

Métro 9 : Mairie de Montreuil
Bus : 102, 121, 122

Métro 13 & 14 : Mairie de Saint-Ouen
Bus : 137, 139, 166, 237, Audonienne
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Accessibilité handicap

L’accueil des publics en situation de 
handicap et les éventuelles adapta-
tions en organisme de formation sont 
évalués et mis en place avec l’aide d’un 

référent handicap :

Nos agences

@lagrandeclasse


