
Formation Savoirs de Base à visée professionnelle Formation Savoirs de Base à visée professionnelle 
««  FSBVPFSBVP  » »   

Certification Certification CléACléA  

BLOISBLOIS  

LIEU DE FORMATION 

A.L.I.R.E.
133 rue Michel Bégon 

41000 BLOIS 

PUBLIC 

Publics âgés de plus de 16 
ans sortis du système 

 scolaire  

PRE-REQUIS 
Savoir lire et écrire, 

compter 

TARIF 
Nous contacter 

FINANCEMENT  
Etat et Région 

Eligible CPP N° 210 

CONTACTEZ-NOUS 

02 54 42 59 55 
contact@alireformation.fr 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

OBJECTIFS 
Cette certification est ouverte à toute personne salariée ou 
demandeur d’emploi ayant besoin de:  
-sécuriser son parcours professionnel ou de développer son employabil-
ité,
- développer et attester de la maîtrise suffisante des connaissances et
compétences en matière de savoirs de base,
- favoriser l’accès à la formation professionnelle et l ’insertion  profes-
sionnelle,
- accompagner autour des projets et de la recherche d’emploi.
- effectuer des recherches de stage en entreprise, aider à la mobilité
professionnelle.

- présenter la Certification CléA (inscrite à l’inventaire des certifications).

MODALITES/DELAIS D’ACCES/METHODE 
Formation en présentiel ou à distance , entrée suite à l’information col-
lective. 
Formation individualisée, inversée, finalisée et structurante 

MODALITES D’EVALUATION 

1ère étape :  positionnement, orientation pour entrer en formation 
2ème étape : évaluation initiale par l’organisme évaluateur 
3ème étape : formation complémentaire, acquisition ou réacquisition 
des compétences complémentaires amenant le stagiaire vers la 
formation qualifiante ou l’emploi 
4ème étape : évaluation finale 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
DOMAINE 1: Communiquer en Français
DOMAINE 2: Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement 

   mathématique 
DOMAINE 3: Utiliser les techniques usuelles de l’informatique et de  

   la communication numérique 
DOMAINE 4: Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail 

   en équipe 
DOMAINE 5: Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
DOMAINE 6 : Apprendre à apprendre tout au long de la vie  
DOMAINE 7: Maîtriser les gestes et postures, et respecter les règles 

   d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

(Inscrite à l’inventaire des certifications) 

Parcours de formation personnalisé selon les acquis et 
les besoins des candidats 

Durée de la formation 
180 heures 

Action du 13/12/2021 au 31/05/2022
(Entrées et sorties permanentes) 

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 

02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr 


