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RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

GRETA CÔTES NORMANDES

ANTENNE DE BAYEUX
Lycée Arcisse de Caumont
3 rue Baron Gérard - 14400 Bayeux
courriel : greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr  |  tél. : 02 31 21 61 00

ANTENNE DE VIRE
1 rue Georges Fauvel - 14500 Vire-Normadie
courriel : greta.sn.vire@ac-caen.fr  |  tél. : 02 31 66 25 00

EPE 

BAYEUX
19 rue Saint-Exuperès - 14400 Bayeux
courriel : contact@ep14.fr  |  tél. : 02 31 38 83 83

ACSEA FORMATION

BAYEUX
4 rue de la Résistance - 14400 Bayeux
courriel : directeur.defi@acsea.asso.fr  |  tél. : 02 31 22 29 29

https://greta.ac-normandie.fr/

https://www.cariforefnormandie.fr/



OBJECTIFS
L’action Savoirs CléA permet aux Normands·es en recherche 
d’emploi de valoriser et certifier l’ensemble des connaissances et 
compétences professionnelles, qu’une personne, quel que soit 
son métier ou son secteur, doit maîtriser afin de favoriser son 
employabilité et son accès à la formation professionnelle.

PUBLIC
Cette action Savoirs CléA s’adresse aux résidents·es de la Région Nor-
mandie :
• en recherche d’emploi (inscrits·es ou non à Pôle emploi),
• sans emploi,
• occupant un emploi à temps partiel,
•  salariés·es en insertion conformément au cadre d’intervention du 

dispositif formation des salariés en insertion. 

CONTENU DE LA FORMATION
Venez évaluer vos compétences dans les 7 domaines couverts par 
la certification :
•  Communiquer en français 
•  Utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement mathématique
•  Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communi-

cation numérique 
•  Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
•  Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
•  Apprendre à apprendre tout au long de la vie
•  Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, 

de sécurité et environnementales élémentaires.
À l’issue de l’évaluation, si la majorité des sous-domaines est 
maîtrisée, la certification peut être obtenue. Sinon, un plan d’actions 
est élaboré pour développer les compétences non validées. Une 
deuxième évaluation peut être réalisée sur les domaines non validés, 
dans un délai de 5 ans.

MODALITÉS
• Entrées et sorties permanentes 
• Parcours individualisé de 7h, adaptable aux besoins du stagiaire
• Mises en situation professionnelles  
• Formation multimodale (présentiel, e-learning, accompagnement tutoral) 

VALIDATION(S)
Certification CléA

ACCOMPAGNEMENT
• Un accueil personnalisé
• Une planification individualisée
• Un accompagnement individuel par un·e évaluateur·trice
•  Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap

LIEU(X) DE FORMATION
GRETA CÔTES NORMANDES :
ANTENNES DE BAYEUX ET VIRE

EPE :
BAYEUX

ACSEA FORMATIONS :
BAYEUX

COORDONNÉES AU DOS 


