La Formation Clé
en main
Formation CPF
L’association Clé (Compter, lire, écrire) vous propose ses
différentes prestations dans le cadre du nouveau
dispositif Compte Personnel de Formation et vous guide
dans vos démarches.
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Clé, l’accès aux savoirs essentiels

Chef d’entreprise, artisan, commerçant ou

DRH…, Vous observez que certains de vos
salariés éprouvent des difficultés de lecture ou
de compréhension de consignes diverses
(sécurité, notes de services…) ou bien
d’écriture (compte rendu d’exécution des
tâches,
transmission
de
données
professionnelles…). La non-maîtrise des
compétences de base freine votre productivité, ainsi que la réussite
professionnelle de vos salariés. Vous souhaitez leur permettre de gagner en
autonomie, en compétence ou encore de préparer un diplôme
professionnel…
Le Compte Personnel de formation est une opportunité pour tous
ceux qui ne maîtrisent pas les savoirs de base.
… Clé vous apporte des solutions sur mesure et de proximité en
prenant appui sur le CPF.

Nos
programmes
sur mesure

Organisme de formation continue reconnu, Clé développe des
solutions sur mesure pour faire de la formation professionnelle un atout
pour les apprenants comme pour les entreprises. Les programmes de
formation sont conçus « à la carte » à partir de l’analyse de vos besoins. Ils
sont flexibles et adaptés à votre réalité professionnelle. Ils se déroulent
dans nos locaux, sur le territoire de Val et Forêt.

Nos
formations

Nos formations spécialisées répondent aux besoins des entreprises et
des organisations du secteur privé comme du secteur public en proposant
une offre de formation diversifiée. Ainsi, nous préparons vos salariés pour
les concours, nous vous proposons des méthodologies efficaces pour
remédier à l’apprentissage tardif de la lecture et de l’écriture ainsi qu’aux
mathématiques.
•
•

Nos
engagements

•
•
•

Un large choix de formations individualisées éligibles au CPF.
Des formateurs sélectionnés pour leurs compétences professionnelles et
leur pédagogie.
Un accompagnement dans les démarches administratives liées à l’action
de formation.
Une grande souplesse de mise en place qui permet de respecter la vie des
opérationnels de l’entreprise.
Des tarifs clairs et compétitifs.

Clé, une palette de formations éligibles au CPF
Nos domaines
d’expertise

Notre
méthodologie
Positionnement initial

La formation individualisée
La formation individualisée s’adapte aux
besoins de chaque apprenant et vise à répondre
à des besoins ciblés que ce soit pour une remise
à niveau en lecture, orthographe, grammaire,
mathématiques, ou dans le but de préparer un
examen.

Atelier informatique
L’atelier informatique permet de s’initier à la
navigation sur internet, à l’utilisation des outils
bureautiques. Il est adapté au niveau de chaque
apprenant.

Atelier théâtre
Cet atelier vise à travailler la confiance en soi
par des techniques théâtrales afin de favoriser
l’expression orale, la prise de parole en public et
améliorer son élocution.

Évaluation du niveau de la formation à
dispenser :
• Initiation
• Approfondissement
• Perfectionnement
Définition des objectifs pédagogiques :
• à quoi doit servir la formation ?
• que doit être en mesure de faire le
salarié au terme de la formation ?

Contenu personnalisé
Le programme est établi sur mesure selon
les besoins :
• Définition du corpus de
connaissances à acquérir
• Préparation d’exercices, de mises en
situation et de cas pratiques
• Elaboration de procédure de suivi
des acquis.

Préparation aux examens, accompagnement VAE

Ces actions permettent d’acquérir une
méthodologie de préparation à l’examen qui
conjugue une stratégie de réussite des épreuves
écrites, et aussi un entraînement aux situations
d’oral. Pour la VAE, le candidat est aussi
accompagné dans les étapes de réflexion et de
constitution du dossier.

Rythme de formation
Un minimum de 60h permet de réaliser
des progrès significatifs. Nous conseillons
des séances de 2 heures ou par demijournée, une ou plusieurs fois par
semaine selon l’emploi du temps.

Clé, nos apprenants témoignent de leur satisfaction

« Cette formation à Clé, m’a
permis de retrouver confiance en
moi. Avant, j’avais beaucoup de
difficultés,
notamment
pour
rédiger les transmissions écrites
ou des e-mails. J’avais peur d’être
mal jugée. Çà va beaucoup mieux
aujourd’hui. »

« Après 4 mois et demi
de
remise
à
niveau
nécessaire à Clé j’ai pu
intégrer favorablement une
formation professionnelle
et diplômante et ainsi
obtenir un CAP d’électrochauffagiste. »

Fatoumata, aide-soignante, 29 ans

Franck, technicien, 40 ans

Toute notre équipe Clé est à votre
disposition pour vous accompagner dans la
mise en place de formations utilisant le
CPF. N’hésitez pas à nous contacter.

Clé – Organisme de Formation n° 11 95 02995 95
Siège social : 5 rue Utrillo – 95120 ERMONT
01 34 15 46 40 – assoc.cle@orange.fr
www.clevf.org

N° de SIRET : 417801651 00031 – Code NAF : 9499Z

