
Domaines d’évaluation 

et/ou de formation CléA 
Le CléA, Tremplin 

vers l’emploi 

Les 7 domaines de compétences: 

 La communication en français 

 L’utilisation des règles de base de calcul 

et du raisonnement mathématiques 

 L’utilisation des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

numériques 

 L’aptitude à travailler dans le cadre de 

règles définies d’un travail en équipe 

 L’aptitude à travailler en autonomie et à 

réaliser un objectif individuel 

 La capacité d’apprendre à apprendre tout 

au long de sa vie 

 La maîtrise des gestes et postures ainsi 

que le respect des règles d’hygiène, de 

sécurité et environnementales 

Public et financement 

 Tout public: salarié·e, entreprise, 

demandeur·euse d’emploi 

 Droit non opposable, prescription non 

obligatoire pour la Certification Cléa 

 Certification CléA intégralement 

financée  

 

Modalités 

 Entrées possibles tout au long de l’année 

 Possibilité de planning à la carte 

 Parcours individualisé en fonction du 

positionnement CléA 

 Formation CléA éligible au CPF: 

Modalités de la 

certification CléA 

Objectifs 

 Permettre la validation de l’ensemble 

des connaissances et compétences que 

toute personne doit maîtriser à terme 

quel que soit son métier. 

 Favoriser l’employabilité et l’accès à la 

formation professionnelle 

 Etre un révélateur de niveau sur un 

CV face à un employeur 

Le CléA est un dispositif de positionnement ET 

d’évaluation qui se fait en 3 temps : 

 entretien d’accueil individualisé : 1 h 

 évaluations des 7 compétences du SOCLE : 

4h 

 entretien individualisé de synthèse des 

évaluations : 1 h 

La certification CléA est indépendante de la 

formation CléA 

 

 Compétences validées partiellement :  

Attestation de validation des compétences 

acquises  

Préconisation d’un parcours de formation 

personnalisé  

Evaluation CléA finale 

 Durée maximale de 5 ans pour valider 

la totalité du CléA 

 

 Compétences validées en totalité : 

Attribution de la certification CléA 

 


