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CERTIFICAT CLéA 

Prérequis :  
• Être capable de communiquer à l'écrit et à l'oral en français  

Objectifs de la formation :  
• Evaluer les connaissances et les compétences professionnelles du candidat 
• Communiquer en Français, utiliser les règles de calcul et de raisonnement mathématique, les 

techniques numériques 
• Travailler en équipe mais aussi en autonomie et réaliser un objectif individuel 
• Maîtriser les gestes, postures et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

Contenus de la formation 
• Identification des acquis du candidat 
• Restitution des résultats du candidat 

Durée de la formation :  
• En centre : 7,5  
• En entreprise : 0  

Modalités d’accès :  
• Sur entretien 

Délais d’accès :  
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est 
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation 
après validation du protocole d'entrée (dossier de 
candidature/entretien/test de positionnement) 

 

Financements possibles :  

Pôle Emploi 

CPF 

Tarifs :  

Nous contacter. Des prises en charges 
totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements. 

Contacts 

Conseiller en Formation Continue 
Martine EMORINE 
martine.emorine@ac-guyane.fr 

GRETA GUYANE 
0594.22.34.62 
greta.guyane@ac-guyane.fr 
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Méthodes mobilisées 
Modalités d’évaluation 
Accessibilités aux personnes en situation de handicap 

 Handicap moteur :  Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 
parcours. 

Handicap visuel : Non 
Handicap auditif : Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 

parcours. 
Handicap mental : Non 

Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au 
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation  
Taux de satisfaction des bénéficiaires 81% 
Taux de réussite à la certification 100% 
Taux d’insertion professionnelle N/A 
Taux d’abandon 0% 

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières 
versions de ces informations


