
 

IRIS - Institut de Ressources en Intervention Sociale  

CLEA 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Valoriser les compétences du socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles sur 7 domaines, favoriser son 
employabilité et un accès à un projet 
professionnel (formation, reconversion, 
évolution de poste…) 

 
DUREE 

Évaluation initiale : 8h 
Formation : à définir en fonction du profil du 
stagiaire. 
Évaluation finale : de 2h à 8h 

 
PUBLIC CONCERNE 

Toute personne souhaitant certifier ses 
compétences de bases  

 
PREREQUIS 

Aucun prérequis 

 
LES + DE LA FORMATION 

 Accompagnement opérationnel 

 Savoirs transposables et utilisables 
 
 
 
 
 
 

 

7 DOMAINES DE COMPÉTENCES  

- S’exprimer  en français 

- Calculer, raisonner 

- Utiliser un ordinateur 

- Respecter les règles et travailler en équipe 

- Travailler seul et prendre des initiatives 

- Apprendre à apprendre tout au long de la vie  

- Maîtriser les règles de bases : hygiène, 

sécurité, environnement  

 

 

INTERVENANTS 
Formateurs spécialisés 

sur la thématique  
 

PEDAGOGIE 
Approche participative basée 

sur l’écoute, le partage et 
une pédagogie active. 

« Apprendre en faisant » 
 
 

COUT 
 Évaluation initiale : 450€  
La formation : 15€ / heure, à 
définir en fonction du besoin 

Évaluation finale : 250€  

SANCTION 
Certificat de compétences 

inscrit au Répertoire 

Spécifique  

RS 5080 

  

 
 

LE + DE L’IRIS  
Un accompagnement lors 

des premières 
expérimentations est 
proposé à l'issue de la 

formation. 
  
  

 
 

CONTACT INFORMATION   
INSCRIPTION 

Tél. : 01.76.64.73.90 
Fax : 01.41.11.44.16 

 secretariat@institut-iris.fr 
www.institut-iris.fr 

 
 

  POUR ALLER PLUS LOIN 
Demander notre catalogue 

de formation ou visiter 

notre site internet  

www.institut-iris.fr 

FORMATION EN 
INTERENTREPRISES 

Possibilité d’intra 

L’ÉVALUATION DES ACQUIS se fera sur une 

plateforme digitale sur la base de cas de mise 

en application à l’oral et à l’écrit. 

mailto:secretariat@institut-iris.fr
http://www.institut-iris.fr/
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Retrouvez-nous sur  

CLEA 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

 

 

 
Entretien-diagnostic 

- Recueil des informations du candidat pour la saisie de son dossier 
- Historique du cursus et capitalisation des acquis au regard de la certification CléA 
- Découverte du projet individuel, apport de la certification au regard du projet et 

motivation à intégrer ce dispositif 
- Présentation du déroulement de l’évaluation 
- Apport de sens et aménagement à mettre en place si le candidat est porteur d’un 

handicap 
- Formalisation d’un calendrier et convocation aux différentes évaluations. 

 

Une évaluation en présence d’un évaluateur 
À partir d’une plateforme ou sur papier, passage du test d’évaluation qui s’organise 
comme suit : 
- Un test par domaine,  
- Le nombre de questions posées correspond au nombre de critères à évaluer, différents 

types de questions et d’activités  à l’oral et à l’écrit  
- L’utilisation d’applications (messagerie, traitement de texte…). 

 

Un entretien-bilan 
Sur la base d’un rapport détaillé (version PDF et EXCEL possibles) des évaluations : 

- Présentation des résultats aux candidats  en posture bienveillante 
- Élaboration d’un projet personnalisé de formation en cas de validation partielle,  décliné  

en compétences restantes à acquérir 

Un parcours de formation sur-mesure 

élaboré avec le candidat et  le passage d’une 

nouvelle évaluation en fin de parcours.  

 

Une certification CLEA officielle 

et professionnelle, reconnue par tous 

dans tous les secteurs d’activité, dans 

toutes les régions. 

 

CONTACT 
INFORMATION   
INSCRIPTION 

Tél. : 01.76.64.73.90 
Fax : 01.41.11.44.16 

 secretariat@institut-iris.fr 
www.institut-iris.fr 

 

Information collective 
Présentation du dispositif et de ses étapes, prise de rendez-vous pour l’entretien 

mailto:secretariat@institut-iris.fr
http://www.institut-iris.fr/
mailto:secretariat@institut-iris.fr
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