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PROGRAMME DE FORMATION
CERTIFICAT CLéA : SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
PUBLIC ELIGIBLE

CANDIDATURE
PRE REQUIS
FINANCEMENT

OBJECTIF GENERAL

DATES DE
FORMATION
MODALITES DE
L’EVALUATION

Tout public salarié ou demandeur d’emploi.
Le certificat CLEA vise plus particulièrement les personnes ayant peu ou pas de qualification, ayant
besoin de sécuriser leurs parcours professionnels et développer leur employabilité, sachant parler
la langue française mais ne la maîtrisant pas suffisamment pour être à l’aise dans le milieu
professionnel.
Selon leur situation, les candidats peuvent être informés et orientés par un employeur, une
branche professionnelle, le Conseil en évolution professionnelle, Pôle Emploi, la région, les
OPCO. Ils peuvent également mobiliser le certificat CLEA de leur propre initiative.
Savoir lire, écrire, parler le français
Mobilisation du Compte Personnel de Formation (code 207)
Entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences
L’objectif du socle de connaissances et de compétences professionnelles est de permettre à tout
individu d’acquérir et de faire valider les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice
d’une activité professionnelle. Unique et commune à tous les secteurs, la certification Cléa permet
à chacun de continuer à apprendre tout au long de son parcours professionnel, de manière à
s’adapter aux évolutions dans tous les domaines et de favoriser ainsi son employabilité.
Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle.
L’accès à la certification CLEA s’effectue par une évaluation préalable des acquis de la personne,
à l’entrée dans sa démarche de certification, dans les 7 domaines du socle :
La communication en français
Les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
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
Maîtriser les gestes et postures, respecter des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Les 7 domaines du référentiel se déclinent en 28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation.
L’accès à la certification CLEA est une démarche en 4 étapes :
1) Information et conseil
2) Evaluation préalable et identification des points forts
3) Formation, renforcement des connaissances et des compétences
4) Evaluation finale et certification
Dispositif de formation en Entrées et sorties permanentes
Nous contacter pour un premier rendez-vous
L’évaluation préalable constitue un pré requis obligatoire à l’accès du parcours de formation
CLEA
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PREALABLE DES
ACQUIS

MODALITES
PEDAGOGIQUES

DUREE TOTALE
LIEU DE REALISATION

VALIDATION

INTERVENANTS

COUT

1) Information préalable et conseil: Sans engagement de votre part, vous êtes accueilli par l’un
de nos conseillers qui vous présente le fonctionnement et les avantages de CléA, les étapes
de la certification, lors d’un entretien individuel ou collectif suivant le flux de candidats.
Durée : 1 h
2) Entretien individuel d’accueil pour recueillir les éléments motivant la demande de
certification, identifier les compétences, connaissances expériences en lien avec le
référentiel du socle, repérer les éléments de preuves possible.
Durée : 1h30
3) Evaluation des compétences en situation, en groupe ou individuel, destinée à évaluer les
compétences mobilisées par les candidats pour réaliser une mission.
Durée : 3h
4) Entretien individuel de restitution pour :
restituer les résultats de l’évaluation et les expliciter au regard des éléments de preuve
apportés par le candidat et de la mise en situation
échanger sur les écarts constatés
préconiser un parcours de formation, si besoin, adapté à la personne et décliné en
objectifs clairs et associé à un calendrier
informer sur l’offre locale de formation
indiquer les possibilités de financement en fonction de la situation du candidat
Durée : 1h30
Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise les 7 domaines du socle, son dossier est présenté
devant le jury partitaire de professionnels.
Renseignements du tableau de suivi des évaluations sur la plateforme nationale de suivi selon
les modalités administratives définies.
Evaluations : Entretiens individuels présentiels d’explicitation, mises en situations individuel /
collectif, questionnaires.
L’évaluation via des mises en situation permet à chaque candidat de se référer à son
environnement et ses pratiques professionnelles.
Formation : individuelle/collective présentielle selon le flux de candidats. Parcours de formation
individualisé adapté au profil du candidat, contextualisé à son environnement professionnel.
Evaluation initiale : 7 h maximum dans un délai de 30 jours maxi.
Evaluation finale : 7 heures max.
Formation : durée personnalisée en fonction des besoins
• 7, rue Daniel Schoen Parc des Collines 68200 MULHOUSE
• 4, rue de France 68130 ALTKIRCH
• 101, rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS
Accessibilité PMR
Selon le cas, une attestation partielle des compétences validées pourra être remise par le
consultant évaluateur
Validation de la certification par un jury de professionnels. Pour que la certification soit validée
par le jury, l’ensemble des 7 domaines doit être maitrisé, quel que soit son métier ou son
secteur professionnel. Les membres du jury sont indépendants des organismes prestataires
concernés
L’évaluation préalable est réalisée par des consultants habilités, disposant de 7 à 10 années
d’expérience dans leur domaine. Le consultant évaluateur ne peut être formateur.
La formation est assurée par des formateurs expérimentés dans l’acquisition des compétences
clé.
Evaluation préalable : 500,- euros nets ( organisme non assujetti à la TVA)
Evaluation finale : 250,- euros nets
Formation : Nous contacter
Devis gratuit établi sur demande
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