OBJECTIF
Se former pour préparer le certificat CléA®.

FINALITÉS
•
•
•
•

Favoriser l’accès à la formation professionnelle.
Faciliter l’insertion professionnelle en acquérant des connaissances utiles à la vie sociale, civique et
culturelle.
Sécuriser le parcours professionnel.
Renforcer l’employabilité.

PUBLIC
Tout individu souhaitant préparer le Certificat CléA® du Copanef

DURÉE
Entre 10 et 150 heures selon les besoins de chacun des apprenants.
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DISPOSITIF DE FORMATION
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Outil multimédia accessible à partir d’un navigateur Internet.
Formation en groupe (8 stagiaires maximum préconisés).
Durée des séances de formation : 2 à 4 heures.
Une séance par semaine préconisée.
Un terminal informatique par stagiaire.
Une connexion Internet haut débit.

ACCOMPAGNEMENT
Un médiateur préalablement formé à la démarche.
CONTENU
En réponse aux nouvelles dispositions légales définissant le «Socle de connaissances et de compétences professionnelles» (S2CP), Unilearn propose aux entreprises, aux organismes de formation et
aux différents acteurs de la formation professionnelle, un module de renforcement des apprentissages
pour les deux premiers domaines, un module d’entraînements totalement conformes à l’esprit et à la
lettre du référentiel défini par la loi, ainsi que :
•
•

Des parcours individualisés préconisés par l’évaluateur.
Les 7 modules ou domaines du «Socle de connaissances et de compétences professionnelles :

ºº COMMUNIQUER EN FRANÇAIS.
				
ºº UTILISER LES RÈGLES DE BASE DE CALCUL ET DU RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE.
ºº
ºº

UTILISER LES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
NUMÉRIQUE.
						
TRAVAILLER DANS LE CADRE DE RÈGLES DÉFINIES D’UN TRAVAIL EN ÉQUIPE.

ºº

TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET RÉALISER UN OBJECTIF INDIVIDUEL.

ºº

APPRENDRE À APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE.

ºº

MAÎTRISER LES GESTES ET POSTURES, ET RESPECTER DES REGLES D’HYGIENE, DE SECURITE ET ENVIRONNEMENTALES ÉLÉMENTAIRES.

ºº

ENTRAÎNEMENT.

Dédié aux méthodes pour Apprendre à Apprendre.
ºº

RENFORCEMENT.

Complément des apprentissages soit en cas de difficultés soit en cas de besoin de précision pour les domaines 1 et 2. Le module Renforcement devient accessible pour l’apprenant
lorsque le médiateur active depuis son back-office les éléments de connaissance à approfondir.
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LES + DU PRODUIT
•
•
•
•

La remise en confiance et la valorisation des acquis de l’apprenant par la certification.
L’individualisation des parcours (entre 10 et 150 heures selon les besoins de chacun des apprenants).
La personnalisation et la contextualisation des activités sur chaque domaine.
Le suivi détaillé de chaque apprenant par le biais du back-office.
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