
   

     

Vous êtes demandeurs d’emploi (jeunes, adultes) ou salariés à temps partiel, peu qualifiés, n’ayant aucune certification professionnelle et ayant besoin de sécuriser votre  

parcours professionnel. La certification CléA, dans le cadre du Dispositif « Dynamique vers l’emploi » permet de valider vos compétences, développer votre employabilité ou 

accéder à une formation qualifiante. 

Objectifs  Valider le certificat CLEA  

 Développer ses capacités à s’orienter 

 Développer ses soft skills (compétences transversales) 

 

 Organisme  ORDINATHEM 

Référent de l'organisme : M. MOSTEFAOUI Omar, Directeur 

Tel:  03.20.75.70.87 / 03.20.82.92.82 

Email: contact@ordinathem.fr 

Contenus Certificat CLEA  

 Communiquer en français 

 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

 Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 

 Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 

 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

 Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

 Maitriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 

 Immersion en entreprise de 140 heures 

 

Orientation projet 

 Elaborer et valider son projet professionnel, avec une immersion en entreprise de 140 

heures 

 

Soft skills 

 Identifier et développer ses compétences sociales ou de savoir-être 

(Travailler en équipe, sens de la communication, sens de l’organisation, de 

l’efficacité,…)  

Certificat PCIE pour les projets professionnels nécessitant le numérique 
Module de préparation de concours paramédicaux 

 Public  Jeunes majeurs et adultes demandeurs d'emploi inscrits ou non 

à pôle-emploi; Salariés en contrats aidés; Salariés à temps 

partiel (- de 24h/semaine) ; Les personnes en congé de libre 

choix d’activité. 

 Personne pour qui la maîtrise des compétences de base 

est globalement acquise. Toutefois  elle éprouve des 

difficultés dans leur utilisation dans certains contextes; 

 Personne devant travailler sur l’élaboration, la validation 

d’un projet professionnel réaliste dans la perspective de 

développer la compétence à s’orienter. 

 Personne devant développer des compétences sociales ou 

de savoir-être. 

 Positionnement  Dates de réunion d’information collective : 

15/02/2019 à 9h45 

08/03/2019 

29/03/2019 

19/04/2019 

10/05/2019 

31/05/2019 

21/06/2019 

12/07/2019 Durée  Durée hebdomadaire modulable 

Durée moyenne : 500 h centre + 280 h stage entreprise 

  

Dates  Début : janvier 2019   Places 60 places (entrées/sorties permanentes) 

Lieu  ORDINATHEM 

180 avenue du docteur Schweitzer 59510 HEM 

 Contact  M. Seck Lamine, Responsable pédagogique 

Tel:  03.20.75.70.87 / 03.20.82.92.82 

Email: lamine.seckt@ordinathem.fr 

 FICHE ACTION 

 DYNAMIQUE VERS L’EMPLOI CléA 


