SE FORMER
AVEC L’APP

des collaborateurs qualifiés

Un parcours sur-mesure

cléa en main

Chaque APP propose et organise des formations visant à répondre aux besoins spécifiques de vos
collaborateurs. Cela concerne aussi bien les modalités et les contenus que les rythmes d’apprentissage.
La souplesse de l’offre APP permet de répondre à tout moment aux besoins de formation tout en s’adaptant
aux exigences du monde du travail.
Former ses collaborateurs en APP, c’est opter pour une démarche pédagogique labellisée qui permet
de développer l’autonomie, la capacité à agir et à entreprendre des personnes ainsi que leurs capacités
d’adaptation.

Les APP forment les publics à se former, à apprendre à apprendre.

Pas de parcours types en APP, l’apprenant au centre de la démarche
Carrefour de modalités
pédagogiques favorisant
la réflexion de la personne sur
ses habitudes, ses méthodes et
les modalités d’apprentissages.
Parcours modulaire : durée,
rythme, contenus personnalisés,
négociés et contractualisés avec
chaque personne.

Accompagnement formatif : soutien
et contrôle régulier de l’acquisition
des modules.

Programme détaillé en objectifs
clairs à atteindre par compétence,
adaptés au niveau de la personne.

Autonomisation
des participants, méthodes
et outils personnalisés.

APP, un réseau de référence
Plus de 30 ans d’expertise
Un label qualité reconnu inscrit sur la liste du CNEFOP
Plus de 200 sites APP sur le territoire national DROM compris
Des évaluateurs habilités et régulièrement formés par l’APapp
Une pratique reconnue aux niveaux national et européen dans l’évaluation et la formalisation des acquis

POUR UN CERTIFICAT

CléA AVEC :
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RÉSEAU APP

LE CERTIFICAT CLÉA :
UN RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES

UNE CERTIFICATION
EN 3 ÉTAPES

Évoluer dans son métier, s’adapter aux nouveaux modes de travail et acquérir de nouvelles
compétences… Difficile d’y parvenir sans la maîtrise de bases solides. Le certificat CléA est un
incontournable pour sécuriser son parcours professionnel et participer au développement d’un
environnement compétitif.

Comment fonctionne CléA en APP ?
L’évaluation détermine les points forts ou à améliorer du candidat. Elle se déroule dans un cadre
bienveillant où interactivité, dynamisme et innovation priment.
L’idée est de mettre en valeur les points forts du candidat plutôt que de souligner ses manques afin de
donner confiance, stimuler, motiver.

Un certificat officiel et professionnel
Première certification interprofessionnelle à portée nationale, reconnue dans tous
les secteurs et par tous les acteurs, le certificat CléA est destiné à tous les
publics, au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et
de la compétitivité.

1.

Il agit comme un révélateur du niveau de connaissances et
de compétences dans 7 domaines :
S’exprimer en français
Calculer, raisonner
Utiliser un ordinateur et maîtriser les bases de la communication numérique
Respecter les règles et travailler en équipe
Travailler seul et prendre des initiatives
Avoir l’envie d’apprendre
Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement

Entretien d’accueil
individualisé

2.

Dès l’entretien,
l’évaluation est initiée.
Recueil de données,
échanges sur les
expériences personnelles
et professionnelles
en auto-évaluation.
Le candidat est mis
en confiance.

Mise en situation
évaluative

3.

Une mise en situation
contextualisée en collectif
puis en individuel permet
d’évaluer le candidat
dans chaque domaine
de compétences.
L’évaluateur est à
l’écoute et accompagne
le candidat dans la
réalisation des activités.

Entretien de fin
d’évaluation
L’évaluateur analyse
les résultats avec le
candidat. Le cas échéant,
ils conviennent ensemble
des écarts constatés
pour atteindre la maîtrise
complète des 7 domaines.

CléA en APP amène la personne à une certification par étape grâce à
un accompagnement personnalisé dans un environnement et un climat
favorable à une mise en confiance.

CléA, un atout pour l’évolution professionnelle
Avec CléA, vous permettez à vos collaborateurs :
de faire reconnaître leur valeur,
d’affirmer leur capacité à évoluer,
de développer leur employabilité.

Une valeur sûre pour la compétitivité

2 possibilités

Pour vos collaborateurs, CléA participe à :
viser une plus grande autonomie dans leurs missions,
développer leur polyvalence,
accompagner les transformations de leurs métiers,
favoriser l’accès aux métiers aux nouveaux entrants.

Le réseau APP vous accompagne pour mener une campagne
d’information relative à la certification CléA auprès des potentiels
bénéficiaires.
Le certificat CléA est pris en charge par tous les dispositifs de formation
professionnelle dont le Compte Personnel de Formation (CPF).

1.

Les 7 domaines de compétences
CléA sont validés
Le dossier du candidat est transmis
par l’APP au jury compétent pour
certification.

2.

Quelques domaines de
compétences sont validés
Le candidat se voit proposer un
parcours de formation portant sur les
compétences qu’il lui reste à acquérir.

