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REPERER LES BESOINS EN COMPETENCES DE BASE 
VERS UNE VALIDATION CléA 

 
 

Vous savez que certains de vos collaborateurs ne maîtrisent pas  suffisamment le socle de 

connaissances et de compétences professionnelles. En particulier, la communication en 

français, l’utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique ou 

l’utilisation de l’informatique. 

Toutefois, il n’est pas aisé d’aborder avec un salarié la question des compétences de 

base, y compris lors des entretiens professionnels.  

Cette formation vous propose une démarche dotée d’une boîte  à outils directement 

opérationnelle afin de repérer les besoins en compétences de base des salariés et de les 

accompagner vers une entrée en formation.  

Cette démarche vous permettra également de proposer un parcours de formation à 

orientation CléA. 
 

OBJECTIFS 

 IIddeennttiiffiieerr les compétences de base qu’un salarié a besoin de développer pour 
évoluer sur son poste de travail ou valider CléA. 

 AAbboorrddeerr facilement avec les personnes concernées la question des savoirs et 
compétences de base non maîtrisées 

PROGRAMME 

 PPrreennddrree  eenn  mmaaiinn la démarche de repérage des compétences de base en situation 

professionnelle 
 EEffffeeccttuueerr  llee  rreeppéérraaggee des compétences de base nécessaires au poste de travail 
 PPrrooppoosseerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee concernée une formation de base : facteurs de 

déclenchement, conduite de l’entretien, verbalisation des besoins, adhésion.  

PUBLIC  

RH - Responsables formation - Encadrants- Conseillers en insertion professionnelle 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Elle est très concrète et basée sur une boîte à outils directement opérationnelle qui 

permet de dialoguer avec la personne concernée 

 Lieu de 
déroulement 

Durée Tarifs (Net de taxes) Renseignements 

Dans notre centre 
de formation ou 
au sein de 
l’entreprise 
 

Une journée  
soit 7 
heures 
 

100 € net de taxe par 
participant ou 
700 € net de taxe 
pour un groupe 
Financement :  
OPCA & 
ENTREPRISE  

Auprès de Delphine 
JULIEN, 
Service Formation au 
02.33.26.07.24 
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