
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisition du Certificat CLéA 
(max 455 h en centre et 140 h en entreprise ) 

 

Nous allons travailler ensemble autour de 7 
domaines qui vont vous permettre d’avoir un 
premier niveau de certification. Obtenir la 
certification CLéA c’est attester que vous avez 
toutes les compétences de base pour intégrer un 
emploi. 

 

 
Orientation/Projet 
(max 140 h en centre et 140 h en entreprise ) 

 

On va élaborer puis valider un projet professionnel 
réaliste. Vous allez pouvoir développer votre 
capacité à vous orienter tout au long de la vie et 
ainsi renforcer votre autonomie. 

 
 

Soft Skills 
(max 70 h ) 

 

Sens du collectif, curiosité, motivation, gestion du 
stress... Autant de compétences que nous allons 
développer ensemble afin de se distinguer sur le 
marché de l’emploi. 

3 défis à relever ensemble ! 
 

La formation s’adapte à vos besoins dans son 
contenu et sa durée : Nous conviendrons, 
ensemble et avec votre référent, de la durée de 
votre parcours sur DVE. 

 
 

 
Au terme de votre parcours : 

   Vous aurez acquis la certification CléA ! 

   Vous aurez acquis le PSC1 ! 

   Vous aurez validé un projet professionnel ! 

   Vous aurez finalisé votre Dossier Professionnel ! 

   Vous aurez élaboré votre plan d’action ! 

Vous serez prêts pour vous diriger vers la 
qualification et/ou l’emploi ! 

 
 

 
 

 

 
 
 

Public concerné 

Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes majeurs et 
adultes inscrits ou non à Pôle Emploi (Inscription 
obligatoire pour bénéficier de la rémunération 
Région) 
Formation éligible au CPF 

 

Prérequis 

Test de positionnement et entretien individuel 
Savoir lire, écrire, compter 

 
Délais d’accès 
Entrées et Sorties permanentes 
(Sous condition de places disponibles) 

 
Durée 
Parcours moyen : 600 heures 

Parcours individualisé en fonction des besoins du 
stagiaire 

 
Modalités pédagogiques 

Présentiel / Distanciel (35 h / semaine) 
Alternance centre/entreprise 
Formation en collectif / individuel 

 
Méthodologie et supports pédagogiques 
Évaluations initiales 
Exercices pratiques d’application 

Séances interactives de vidéo - projection 
Utilisation d’une grille de progression 
Évaluations tout au long de la formation 
Suivi des stages en entreprise 
Simulations d’entretien 
Une plateforme e-learning 
Réalisation d’un dossier professionnel 
Évaluations finales 

 
 
 

par le Conseil Régional des Hauts de France et le 
Fond Social Européen et intégrée dans le SIEG. 
Elle vise principalement l’acquisition du socle 

 



 

  CONTACTS 
PONT-SAINTE-MAXENCE 
8 ter, rue Jean Moulin 

60700 PONT-STE-MAXENCE 
Tel : 03.44.70.17.24 
adequation.dvepont@orange .fr 

 
CREPY-EN-VALOIS 

30, avenue de Senlis 
60800 CREPY-EN-VALOIS 

Tel : 03.44.59.24.90 
adequation.dvecrepy@orange.fr 

 
    COMPIEGNE 

3, route de Choisy 
60200 COMPIEGNE 
Tel : 03.44.40.10.10 / 03.44.92.27.54 
muriel.martineau@adequation-hdf.fr 

 

Date du rdv : / / 

 
Interlocuteur : 

 
Lieu : 

 
Pièces à fournir : 

Pièce d’identité en cours de validité 

Attestation de Sécurité Sociale 

Relevé d’Identité Bancaire original 

(Au nom et adresse du Candidat) 

Identifiant Pôle Emploi 

 

DYNAMIQUE 

VERS 

L’EMPLOI

     
CLERMONT 

3, place Camille Sellier 
60600 CLERMONT 
Tel : 03.44.77.71.03 

manuel.ricart@adequation-hdf.fr  
 

     SOISSONS 
5, rue des Minimes 
02200 SOISSONS 
Tel : 03.23.53.57.76 

frederique.boileau@adequation-hdf.fr 
CREIL 

111, rue Henri Pauquet 
60100 CREIL 

Tel : 03.44.55.54.20 
brigitte.okou@adequation-hdf.fr 

 
 

 
 

Pour plus d’information, 
rendez-vous sur notre site 
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