GÉNÉRALE & TECHNO

SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
(CLÉA)
FORMATION COURTE / ADULTES
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OBJECTIFS
– Maîtriser son niveau concernant les connaissances et compétences professionnelles de base.
– Faire évoluer ses connaissances et compétences professionnelle de base.
– S’orienter vers une formation adéquate pour évoluer.

DURÉE / LIEU
évaluation initiale : 7h / parcours de formation individualisé /
évaluation finale : 7h / CFPPA de Mirecourt

Une évaluation finale permet de valider les compétences
acquises.
Modalités pédagogiques : exercices pratiques, cours
théorique, immersion en entreprise
Taux de réussite* : NC
Taux de satisfaction** : NC

ORGANISATION
Formation certifiante :
Le socle de connaissances et de compétences
professionnelles comprend :
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.

* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats
se présentant à l’examen 2021-2022
** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la
formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

CONDITIONS D’ADMISSION
Notre responsable de formation à contacter : M. LOYER
Accessibilité : personne en situation de handicap :
contacter notre référente handicap Mme VALLANCE

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Une évaluation préalable des compétences et des
connaissances professionnelles des candidats est réalisée. Elle
permet d’établir les domaines acquis et ceux qui restent à
acquérir par le candidat.

Tarif :
évaluation initiale: 450€/participant soit 64€/h/participant
formation : à définir selon le parcours de formation
individualisé proposé
évaluation finale : 250€/participant soit 36€/h/participant

Un parcours de formation adapté lui est proposé pour les
différents domaines du socle de compétences et
connaissances qu’il lui reste à acquérir. Ce parcours peut être
continu ou segmenté par domaine.

Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro, CPF…
Demandeurs d’emploi :

CFPPA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
tél. 03 29 37 49 77 | fax : 03 29 37 51 01
cfppa.mirecourt@educagri.fr
www.campusdemirecourt.fr

Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
Régional de Grand Est
Autres :
Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
Des possibilités d’hébergement et de restauration peuvent
vous être proposées*.
* frais à votre charge.

CFPPA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
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cfppa.mirecourt@educagri.fr
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