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Conseil et inscription auprès du secrétariat d’ATLAS GROUPEMENT FORMATION 
Notre équipe est à votre disposition pour accompagner dans la mise en œuvre de votre démarche de certification, 

de l’analyse à la réalisation 
Tel. : 02 54 42 59 55  mail : contact@alireformation.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

Démarche individuelle (salarié, demandeur 
d’emploi, agent de collectivité…)  

Démarche collective (entreprise, collectivité…) 

Accueil, entretien préalable 

Evaluation préalable sur les 7 domaines du 
Socle 

Organisme 
évaluateur 

Etude de faisabilité et développement de votre 
projet 

Evaluation préalable sur les 7 domaines du 
Socle 

PARCOURS DE FORMATION 
Construit au regard du projet professionnel de la 
personne, ciblée sur un ou plusieurs sous-
domaines requis pour la certification 
 
 Accès à un atelier à entrées et sorties 

permanentes 
 Alternance Module 1 (Domaines 1 à 3) et 

Module 2 – ( Domaines 4 à 7 - Atelier 
d’Entraînement Professionnel) 

Les compétences diversifiées des partenaires 
d’Atlas Groupement Formation permettent au 
stagiaire soit de conforter son orientation 
professionnelle , soit de construire, par la 
découvertes des secteurs professionnels, son 
projet professionnel 
 
Trois  organismes de formation mutualisent 
leurs compétences dans les 7 domaines du 
référentiel CléA : 
 ALIRE : D1, D2, D3  
 MK Formation : D4 à D7 Métiers de 

l’industrie, de la métallurgie 
 Alphacom Formation : D4 à D7 Métiers de 

la logistique et du transport 
 
Durée :  
Premier parcours : 70h 
21h à 35h par module 
 
Financement : 
CPF 

Evalu
atio

n
 co

n
tin

u
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Evaluation finale sur les sous-domaines 
ciblés 

Validation partielle ou totale par le jury 
paritaire 

Délivrance de 
la certification 

Evaluation finale sur les sous-domaines 
ciblés 

Validation partielle ou totale par le jury 
paritaire 

Délivrance de 
la certification 

PARCOURS DE FORMATION 
Construit au regard du projet professionnel de la 
personne, ciblée sur un ou plusieurs sous-
domaines requis pour la certification 
 
 Groupe dédié constitué, de dates à dates, 

en intra ou inter-entreprise 
 Alternance Module 1 (Domaines 1 à 3) et 

Module 2 – ( Domaines 4 à 7 - Atelier 
d’Entraînement Professionnel) 

Les compétences diversifiées des partenaires 
d’Atlas Groupement Formation permettent au 
stagiaire renforcer son positionnement au sein 
de l’entreprise en confortant ses acquis et en 
développant de nouvelles compétences et 
connaissances 
 
Trois organismes de formation mutualisent leurs 
compétences dans les 7 domaines du référentiel 
CléA : 
 ALIRE : D1, D2, D3 
 FORCADIS : D1, D2, D3 et D4 à D7 Métiers 

des services et services à la personne 
 MK Formation : D4 à D7 Métiers de 

l’industrie, de la métallurgie 
 Alphacom Formation : D4 à D7 Métiers de 

la logistique et du transport 
 
Durée :  
Premier parcours : 70h 
21h à 35h par module 
 
Financement : 
CPF 
 

Organisme 
évaluateur 
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ORGANISMES 

 
ATLAS Groupement Formation : 

 A.L.I.R.E. : D1, D2, D3 

 MK Formation : D4 à  D7, métiers de l’industrie, de la métallurgie  

 Alphacom Formation : D4 à D7, métiers de la logistique et du transport 
 

 
Rôle des 
organismes  

 
Quatre OF mutualisent leurs compétences dans les 7 domaines du référentiel CléA : 
D1 : communication en français        D2 : règles du calcul et du raisonnement 
D3 : communication numérique         D4 : respect des règles du travail en équipe 
D5 : travailler en autonomie               D6 : apprendre à apprendre 
D7 : geste et postures, hygiène, sécurité, environnement 
 

 
Le parcours 
CléA 

 
Un Demandeur d’Emploi peut accéder à une formation centrée sur les 7 domaines du SOCLE DE 
CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES COPAREF 
Il peut valider cette formation par la Certification CléA. 
Dans ce cas, la procédure est la suivante : 

1- Evaluation Initiale, compétences à travailler au regard du référentiel CléA 
2- Formation sur ces préconisations : formation individualisée construite au regard du 

projet professionnel de la personne. Les domaines du CléA seront personnalisés, 
adaptés. Les compétences diversifiées des organismes d’Atlas Groupement 
Formation permettent au demandeur d’emploi soit de conforter son orientation 
professionnelle, soit de construire, par la découverte des secteurs professionnels, 
son orientation. 

3- Evaluation Finale 
4- Certification si les 7 domaines sont validés 

 
Public concerné 

 
Demandeurs d’emploi, salariés, agents de la Fonction Publique 

 
Habilitation 
 

 
COPAREF Région Centre Val de Loire : notre groupement est habilité CléA 

 
Financement 
 

 
A déterminer selon le stagiaire  

 
Durée / 
fréquence 

 
Durée : Premier parcours : 70 heures 
Renouvellement si nécessaire en accord avec le prescripteur, le stagiaire et le financeur. 
Fréquence : de 21 à 35 heures par semaine 
 

 
Procédure 
d’accès 

 
1- Identification du besoin et d’une volonté par le prescripteur ; de plus, des informations 

collectives seront mises en place 
 

2- Prise de rendez vous avec le secrétariat « ATLAS Groupement Formation » 
Tél : 02 54 42 59 55 contact : Atlasgroupementformation@gmail.com 
 

3- Convocation, par nos soins, du candidat, inscription par nos soins dans le dispositif  
« Habilitation CléA », contractualisation du parcours sur toute ou partie des 7 domaines 
 

4- Prise en charge du candidat  
 

5- Suivi : tout au long du parcours, le prescripteur est informé de la situation du candidat et 
des résultats de son parcours. 

 

mailto:Atlasgroupementformation@gmail.com

