SOCLE DE COMPETENCES CLEA



OBJECTIFS

Acquérir un socle de connaissances et de compétences commun à tous, avec un niveau d’exigence homogène sur tout le territoire et dans tous les secteurs
d’activité afin d'obtenir la Certification Cléa.

Pré requis

Durée
6 MOIS
350

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
HEURES



TYPE DE FORMATION : E-learning



PROGRAMME

Navigateur web : Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC,
smartphone

Public concerné
Tout public.

La communication en Français
Ecouter et comprendre ; s'exprimer à l'oral ; lire ; écrire

L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Comprendre son environnement de travail
Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d'une action simple ou d'un projet
L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique Prendre des initiatives et être force de proposition
Se repérer dans l'univers des nombres
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et de quantités
Accumuler de l'expérience et en tirer les leçons appropriés
Se repérer dans l'espace
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ
Restituer oralement un raisonnement mathématique
professionnel
Optimiser les conditions d'apprentissage (de la théorie à la pratique)
L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un
et environnementales élémentaires
ordinateur
Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
Saisir et mettre en forme du texte : gérer les documents
Avoir les bons gestes et réflexes afin d'éviter les risques
Se repérer dans l'environnement internet et effectuer une recherche sur le Être capable d'appliquer les gestes de premiers secours
web
Continuer à la préservation de l'environnement et aux économies d'énergie
Utiliser la fonction de messagerie
Entraînement cognitif
L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en
Améliorer ses stratégies de mémorisation
équipe
Développer son attention
Respecter les règles de vie collective
Raisonner de façon logique
Travailler en équipe
Visualisation spatiale
Contribuer dans un groupe
Fluidité verbale
Communiquer



METHODOLOGIE UTILISEE

Des contenus gamifiés pour favoriser l'engagement des apprenants
Des contenus complémentaires pour travailler les mécanismes de raisonnement cognitif
Multi-support pour garantir l'accès sans contrainte
Un parcours individualisé adapté aux besoins de chacun
Des évaluations interactives pour faciliter le positionnement des apprenants
Un tutorat technique et pédagogique disponible toute la journée
Des supports de cours téléchargeables et imprimables
Des exercices et leurs corrigées en plus de l'offre digitale



MODALITES

Accès via Internet
Cours 100% en e-learning



COMPETENCES VISEES

A la fin de cette formation, vous aurez renforcer les connaissances et compétences du référentiel CléA ainsi que préparer la certification CléA.

La convention et les codes d'accès vous seront envoyés
par notre partenaire
La formation est finançable dans le cadre du plan de
développement des compétences.

