Tremplin CléA : plateforme et tutorat
Une solution d’entraînement efficace à CléA

PUBLIC VISÉ
Toute personne, salarié ou demandeur d’emploi ayant
un bas niveau de qualification, souhaitant développer et
attester de ses connaissances et compétences de base
afin de pouvoir passer et réussir la certification CléA

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre les attendus de la certification CléA
• Reprendre confiance en identifiant ses connaissances
et compétences déjà acquises et utilisées dans sa vie
professionnelle et personnelle
• Développer et acquérir les autres connaissances et
compétences qui ne sont pas encore maîtrisées
• Connaître son niveau CléA à l’issue de la formation pour
décider de passer la certification CléA
• Maximiser ses chances de réussite à l’Evaluation Initiale
CléA
• Donner envie de se lancer dans un processus CléA ou
de formation

TARIF
400 € HT

DURÉE DE LA FORMATION
• En moyenne 12h de formation sur la plateforme
• 1h30 d’accompagnement tutoré sur une période
de 4 mois

PRÉREQUIS
Savoir utiliser un ordinateur ou une tablette

SUIVI ET PROGRESSION
• Pour le salarié : un suivi de ses propres résultats accessibles au fur et à mesure pour repérer
facilement ses progrès, les notions à retravailler,
des évaluations à chaque étape du parcours
• Pour le tuteur : un outil de suivi pour alimenter
les séances de tutorat

TUTORAT
La formation tremplin CléA Nathan permet de
s’entraîner en autonomie grâce à un accompagnement
simple et personnalisé réalisé par la plateforme
et par le tuteur.

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR MOTIVER VOS SALARIÉS ET LES METTRE EN CONFIANCE
Savoir utiliser un ordinateur ou une tablette

Tremplin CléA : plateforme et tutorat
Une solution d’entraînement efficace à CléA
DÉROULÉ ET SUIVI PÉDAGOGIQUE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE TYPE POUR UN DOMAINE
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