Evaluation Clé A - Evaluation finale
Public
Toute personne ayant réalisé l’Evaluation préalable et ayant consolidé ses connaissances et compétences durant
des formations

Objectif
•
•
•
•

Présenter les étapes de cette dernière évaluation et le déroulement du jury de certification
Vérifier le dossier du candidat
Identifier les compétences, connaissances, expériences du candidat restantes à valider après l’évaluation
préalable, en lien avec le référentiel Socle
Restituer les résultats de l’évaluation et les expliciter, valider

Pré requis
• Avoir réalisé l’évaluation préalable
Modalités d’accès à la formation
• Sur inscription
Contenus
• Evaluer son aptitude à se présenter à la certification au regard de son parcours et des éléments
de preuves proposés
• Mise en situation afin d’évaluer les compétences, connaissances, restant à valider après
l’évaluation préalable
• Collecter les derniers éléments de preuves s’il y a lieu
• Réaliser la synthèse de l’évaluation finale des acquis précisant les domaines et sous-domaines
validés
• Réaliser le dossier de preuves
• Echanger à partir du questionnaire bilan
• Informer sur le jury de certification
Organisation de l’évaluation
• Accueil individuel – 30 minutes
• Mise en situation – 1 à 3 heures (suivant les besoins du candidat)
• Restitution des résultats – 30 minutes
Démarche et méthode pédagogique
• Entretien individuel en s’appuyant sur les techniques d’entretien d’explicitation
• Questionnaire individuel - stratégies mises en œuvre et évaluation de sa performance
Outils et supports
• Ressources documentaires papier / numérique
• Supports audio
• Matériel informatique et bureautique
Validation
• Certification Clé A : Validation totale ou validation partielle

•

Certification éligible au CPF - Identifiant CPF : 201

11 rue d’Alsace Lorraine, 69500 Bron Tèl 04.72.37.48.97 – Fax 04.72.37.48.86
E-mail : cefi@cefi-formation.fr Site Internet www.cefi-formation.fr
SIRET 341 857 28200055 –APE : 8559A – Déclaration d’activité : 82690203369

Durée
• De 2 à 4 heures.
Effectifs
• De 1 à 6 personnes par groupe
Lieux de l’évaluation
CEFI BRON – LYON 8 - GIVORS
Profil de l’évaluateur
• Formateurs évaluateur habilité CléA
Financements et coût de la formation
Pour toute information concernant les conditions d’éligibilité et les coûts, contactez-nous
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