
 

 

 
Socle de connaissances et de compétences professionnelles/ 

Formation CléA  

 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel    

 
 
 

 Objectifs :  
Dans le cadre de la maîtrise du socle de connaissances et de comptétences professionnelles et en vue d’une formation 
professionnelle, insertion professionnelle, le module proposé permettra d’acquérir les comptences du domaine 5 du 
socle et de valider partiellement le Certificat CléA. 

 
 

 Contenu :  
- Comprendre son environnement de travail 

- Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet 

- Prendre des initiatives et être force de proposition 
 

 

 Pré-requis :  
Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral en français 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Partielle 
Domaine 5 du socle CléA. Les stagiaires sont formés et évalués sur leurs compétences en situation professionnelle 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
Individualisé 

 
Contenu et durée variables 
 

Public visé : 
Salarié, demandeur d’emploi 
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : variable 
 

Objectif général : 
Perfectionnement, 
élargissement des 
compétences 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Nomenclature : 
Formacode NSF ROME Code CPF 

50975 100 Sans objet 201 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Eligible au CPF, prise en charge par les OPCA/OPACIF, plan de formation entreprises, contrat/période de professionnalisation, 
financement public, individuel payant 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05 94 35 14 10 defi.gretace@ac-guyane.fr 76, impasse Touloulou 
97 300 Cayenne 

 
Calendrier : 
Toute l’année. Entrées et sorties permanentes.  

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 
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