FICHE FORMATION
AF- CléA CERTInventaire catégorie A Code CPF : 235798 Code RNCP : aucun

CERTIFICATION CléA
contextualisé PROPRETE
Métiers concernés
Agents de Propreté :
Secteur de la propreté industrielle,
Bio nettoyage,

Public concerné
Encadrant, Salariés du secteur de
la propreté
Financement Entreprise/individuel
(CPF, AIF, chèque Pass
Formation,CSP).

OBJECTIF OPERATIONNEL
Ä Favoriser l’autonomie et l’efficacité sur son poste de
travail
Ä Permettre l’évolution de carrière
Ä Renforcer les capacités de compréhension, de
raisonnement et de communication
Ä Valider la formation par une certification CléA

Modalités d’accès
Les personnes intégrant le dispositif pourront suivre et valider
leur parcours par l’obtention de la certification CléA.

Prérequis
Projet de formation validé par
l’employeur

Durée
Parcours de 150 H décomposé en
2 temps :
ð Évaluation amont de 70 H : si
tous les domaines sont validés, le
parcours s’arrête
ð Evaluation aval de 80 H : pour
les domaines non validés lors de
l’évaluation amont
Entrées et sorties permanentes

PROGRAMME
CléA permet la certification de 7 blocs de compétences :
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

Dispositif de formation
Mixte (distance et présentiel) /
Présentiel

Matériel
Plateau technique
Vidéoprojecteur

Tarifs : Nous consulter ou
consulter votre employeur

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

Dates : Prochaine session à partir du 15 septembre 20
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PROGRAMME
L’acquisition des 28 compétences essentielles sera contextualisée au travers des grands
domaines de l’activité professionnelle :
Ä Organisation des activités
Ä Réalisation des activités
Ä Contrôle des activités
Ä Sécurité, qualité, hygiène, environnement
Ä Relation au client
L’ensemble des compétences sera également développé dans une perspective transversale, de
façon à garantir leur transférabilité.

Modalités d’encadrement pédagogique des séquences
Théorie : formation synchrone en visioconférence interactive avec des horaires précis avec code d’accès
connexion pour chaque stagiaire.
Présentiel : pratique ; mise en situation professionnelle ; évaluation.

Modalités de suivi des stagiaires
Synchrone : vérification par le formateur de la connexion de tous les stagiaires aux jours et horaires
déterminés.
Auto-formation : délais impartis pour rendre les travaux demandés (QCM et mise en situation).
Fiche suivi parcours : Travaux demandés -dates -type de travail - rendu -rendu hors délai -non rendu

Méthodes mobilisées
Formation individualisée au sein du groupe :
Ä Alternance de séances collectives et de travaux en petits groupes ou de travaux individuels.
Ä L’individualisation de la formation est mise en place dès le début de la formation.

Modalités de suivi et d’évaluation
Les personnes intégrant le dispositif pourront suivre et valider leur parcours par l’obtention de la
certification CléA.

Compétences et qualifications des personnes chargées d’assister
Un formateur référent unique pendant toute la durée de la formation.
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Modalités techniques
Des évaluations sont effectuées tout au long de la formation afin de vérifier l’acquisition des apprentissages
et des savoirs avec une appréciation :
Rubrique

A (Acquis)

ECA (En cours d’acquisition)

NA (Non-Acquis)

Þ Une évaluation finale en présentiel est prévue en fin de formation avec possibilité de repasser le
module en cas d’échec.
Þ Les stagiaires auront les coordonnées du formateur référent qui aura été désigné : téléphone, mail et
pourront le joindre selon des créneaux définis à l’entrée en formation afin de répondre aux questions
d’ordre technique ou pédagogique au cas par cas.
Þ Le formateur référent effectuera un suivi à 3 mois et à 6 mois des stagiaires avec un questionnaire se
rapportant à la vérification de l’application des connaissances acquises.

CONTACT
Martine CEBOLLADA
Directrice ACTION FORMATION Consultante et Coach et RH
04 68 87 67 87 – 06 25 25 87 99
martine@actionformation.fr
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