La solution numérique complète
de diagnostic et d’entraînement
au service du formateur
et de sa pédagogie
dagogie

Le « Socle de connaissances et de compétences professionnelles » se définit comme étant
l’ensemble des connaissances et compétences qu’une personne, quel que soit son métier ou
son secteur professionnel, doit maîtriser totalement, afin de favoriser son employabilité et son
accès à la formation professionnelle. Il fait l’objet d’une certification, appelée CléA®, inscrite
de droit à l’inventaire. Cette certification est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation
dont le compte personnel de formation (CPF).
CléA® est la première certification interprofessionnelle, élaborée de façon paritaire. Elle a une
portée nationale et est reconnue dans tous les secteurs et par tous les acteurs.
7 domaines de connaissances et de compétences
sont définis par décret :
1

Communiquer en français

5

Travailler en autonomie et réaliser
un objectif individuel

2

Utiliser les règles de base de calcul
et du raisonnement mathématique

6

Apprendre à apprendre tout
au long de la vie

3

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

7

4

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

Maîtriser les gestes et postures,
et respecter des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales
élémentaires

En réponse aux dispositions légales définissant le certificat CléA® et
le « Socle de connaissances et de compétences professionnelles »,
Nathan propose, aux organismes de formation et aux acteurs
de la formation professionnelle, un module d’évaluations et un
module de formation totalement conformes à l’esprit et à la lettre
du dispositif CléA® :
Évaluations CléA
pour évaluer, domaine par domaine, les acquis des stagiaires au regard
des 108 critères d’évaluation du référentiel Socle.

Formation CléA
pour construire des parcours de formation et d’entraînement adaptés à chacun
sur l’ensemble des connaissances et compétences du référentiel Socle.
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La solution numérique au service
du formateur et de sa pédagogie
CléA Nathan offre aux formateurs, et aux stagiaires, une solution
clé en main, performante et complète permettant :

• la remise en confiance et la valorisation des
acquis des stagiaires,
• l’individualisation des parcours et la gestion
de groupes hétérogènes (entre 20 et 110 heures
selon les besoins de chacun des stagiaires),
• la personnalisation et la contextualisation des
activités, avec ajout de commentaires, de liens
web, de documents ou de lien vers d’autres
activités du Socle,

• l’enrichissement des modalités formatives,
alternance de temps de présence en salle de
formation et d’un suivi tutoré, maintien de la
relation formateur stagiaire entre deux sessions en présentiel,
• le suivi détaillé et qualifié des progrès, avec,
en temps réel, une vision claire et immédiate
de l’avancement de chaque candidat sur
chaque domaine.

La garantie et l’expertise
pédagogique Nathan
Plus de 1000 activités originales, conçues pour travailler
l’ensemble des compétences du Socle.
Pour chacune des 108 compétences du Socle, une série
d’activités progressives (de 2 à 6) est proposée au stagiaire.
Ces activités font référence à des situations de la vie
courante ou professionnelle.
La première activité est volontairement très simple pour
mettre en confiance. La dernière activité permet de valider
la maîtrise de la compétence en question.
En mode entraînement, les stagiaires ont accès à des
indices, des aides en cas d’erreur et aux activités
corrigées.

Une équipe d’auteurs, experts de la formation
continue et de l’enseignement professionnel,
intervenant notamment auprès de publics adultes
et jeunes adultes niveaux IV, V et infra V.
Anne-Marie Gaignard - Domaine 1 - Français
Spécialiste de la remédiation orthographique, elle dirige près
d’Angers un centre de formation pour adultes « défi 9 » spécialisé dans l’orthographe, la mémorisation et la communication.
Franck Pierlot - Domaine 1 - Français
Titulaire du CAPLP en Lettres-Histoire, il enseigne dans un établissement pénitencier à des adultes dont le besoin de formation
peut aller de l’alphabétisation à l’accès aux études supérieures.
Jean-Michel Lagoutte - Domaine 2 - Mathématiques
Spécialiste du décrochage scolaire, il enseigne depuis 30 ans
au niveau collège en SEGPA.
Marie-Line Périllat-Mercerot - Domaine 3 - Informatique
Spécialiste en informatique, elle a travaillé au pôle numérique
du SCEREN et créé de nombreux logiciels pédagogiques.

Monique Reichel - Domaine 4 - Travailler en équipe
Inspectrice d’académie à Amiens et Paris, elle a été en charge
de toutes les disciplines du domaine industriel et tertiaire
(Vente, Secrétariat, Hôtellerie) et conseillère en formation
continue.
Jean-Claude Audin - Domaine 5 - Travailler en autonomie
Inspecteur de l’Éducation nationale en sciences et techniques industrielles de l’académie d’Amiens, il est docteur en
sciences de l’Éducation et conseiller en formation continue.
Brigitte Ogée - Domaine 6 - Apprendre à apprendre
Spécialiste du secteur de l’insertion professionnelle, elle a
pendant près de 20 ans évolué dans la sphère des entreprises
d’insertion (50 000 salariés) en dirigeant successivement la
fédération d’Ile-de-France, la Fédération Nationale, puis une
PME dans le secteur des arts graphiques.
Elle travaille aujourd’hui à la Direction de l’Emploi de la Mairie
de Paris.
Marie-Cécile Sénéchal - Domaine 7 - Sécurité, environnement
Formatrice en UFA CAP Petite Enfance, elle a été responsable
de formation en Master I et II et professeurs stagiaires, ainsi
que formatrice à l’IUFM/ESPE. Elle a été professeur de Biotechnologie Santé Environnement en lycée professionnel.

• 2 jeux d’évaluations complètes, domaine
par domaine pour évaluer les acquis
des stagiaires au regard des 108 critères
d’évaluation du Socle.

Équipement, données techniques et configurations minimales requises :
Sur ordinateur :

Sur tablette :

• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X 10.8.4 ou supérieur

• Android 4.1.2 ou supérieur
• iOS 7.0 ou supérieur

Navigateur internet :
• Google Chrome 35 ou supérieur
• Mozilla Firefox 31 ou supérieur
• Internet explorer 10 et 11

Résolution minimum conseillée :
• ordinateur : 1024*768
• tablette : 800*600

De l’éducation à l’employabilité,

• « Testez-vous » :
2 évaluations courtes permettant
de tester les acquis des salariés
sur les 7 domaines du Socle.
• Plus de 1000 activités d’entraînement
sur les 7 domaines du Socle.

Pour toute information, contactez-nous
directement par mail, ou téléphone.

Alain Strouk
06 22 35 64 48
astrouk@nathan.fr

www.nathan.fr/formation

tout au long de la vie.
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