VOUS EMPLOYEZ DES SALARIÉS PEU DIPLÔMÉS
MAIS QUI ONT DES ACQUIS, DE L’EXPÉRIENCE,
DES SAVOIR-FAIRE ?

Valorisez les compétences de vos salariés !
Employabilité
Maîtrise
Savoirs
Progression des coûts
fondamentaux
de formation

La solution numérique
clé en main permettant l'amorce
d'une démarche CléA®
en entreprise

La solution numérique clé en main
Destinée aux entreprises et à leurs
salariés, cette solution permet de s’entraîner
et renforcer les savoirs fondamentaux à maîtriser
dans un environnement professionnel.

En utilisant Tremplin CléA
,
vous permettez à vos salariés de :
• se remettre à niveau sur les savoirs fondamentaux,
• gagner en confiance en identifiant
et en valorisant leurs acquis,
• remédier à certaines difficultés précises
à leur propre rythme,
• et, aller plus loin, et impulser
une démarche aboutissant
à la certification CléA®.
 Ce dispositif Tremplin CléA Nathan
s’appuie sur les 7 domaines du Socle
de connaissances et de compétences
professionnelles.
 Les activités proposées respectent
une progressivité permettant de
valoriser les connaissances de chacun
et de ne pas mettre le salarié en échec.
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adaptée au contexte de l’entreprise

Une plateforme d’entraînement aux savoirs
fondamentaux permettant l’amorce
d’une démarche CléA®.
• Des contenus de qualité élaborés par des auteurs Nathan,
spécialistes de la formation continue, et de l’enseignement
professionnel.
• Plus de 500 activités variées, originales, progressives :
QCM, vidéos, audio.
• La conformité aux 7 domaines du Socle.

Une solution en ligne 100% numérique.
• Accessible sur ordinateur et tablette et simple d'utilisation.
• Des parcours personnalisés générés par un test de positionnement
en début de chaque domaine.
• Des typologies d’exercices variés, faisant référence à des situations
de la vie courante et professionnelle.
• Des aides, des indices en cas d’erreur, et des corrections.

Une maîtrise des coûts et du temps de formation.
• Un nombre d’heures calibré : 50 h.
• Une prise en main simple et intuitive.
• Une utilisation anonyme, en autonomie, par vos salariés.

Un déploiement accompagné, simple et rapide,
pouvant s’inscrire dans tout projet RH.
• Une équipe pédagogique et technique dédiée à votre projet.
• Des rapports et outils pour le suivi des usages.

La solution numérique
clé en main adaptée
au contexte de l’entreprise

• 500 activités d’entraînement
sur les savoirs fondamentaux.
• Test de positionnement en début
de chaque domaine pour définir
un parcours personnalisé.

7 domaines de connaissances et de compétences professionnelles
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

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,

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

Natalia Iskritskaia
01 45 87 52 47
numerique-contact@sejer.fr

www.nathan.fr/formation

tout au long de la vie.

Nathan, une maison d’édition de Sejer – SA au capital de 9 898 330 € - RCS Paris B 393 291 042

• Un module " Commencer " permettant
à chaque salarié d'obtenir un score
global de réussite pour prioriser
ses entraînements par domaine.

