
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Le Certificat au service de la formation,  
de l’emploi, de l’évolution professionnelle  

et de la compétitivité 
 
 Objectifs 

Dispositif permettant aux personnes les moins qualifiées, 
souvent sans diplôme, de faire reconnaître leur valeur, 
d’affirmer en particulier leur employabilité, de développer 
leur capacité à évoluer.  
 

Certification unique, interprofessionnelle et reconnue au 
niveau national, elle garantit l’acquisition de l’ensemble 
des connaissances et des compétences qu’il est utile pour 
une personne de maitriser afin de favoriser son accès à la 
formation professionnelle et son insertion professionnelle. 

 
CléA c’est :  

 
 Une base indispensable pour les demandeurs 

d’emploi, 
 Des acquis valorisés et reconnus, 
 Un atout pour l’évolution professionnelle des 

salariés, 
 Un repère fiable pour les employeurs et les 

recruteurs. 
 

 Les 7 domaines du Socle certifiés par CléA 

1. La communication en français 

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du 
raisonnement mathématique 

3. L’utilisation des techniques usuelles de 
l’information et de la communication numérique. 

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles 
définies d’un travail en équipe. 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser 
un objectif individuel. 

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long 
de la vie. 

7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect 
des règles d’hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires. 

 Publics visés 
 

 Salariés, 
 Salariés de l’Insertion par l’Activité Economique, 
 Demandeurs d’Emploi. 

 

MODALITES PRATIQUES 

 4 étapes en 3 semaines : 

1. Entretien individuel d’information sur CléA. 
En cas d’accord sur la démarche par le 

salarié ou demandeur d’emploi, le dossier 

est ouvert. 

2. Entretien d’approfondissement, de 

détermination des points forts et recueil des 
preuves (semaine 1). 

3. Phase d’évaluation : identifier les 

compétences détenues, les points forts et 
repérer d’éventuelles lacunes (semaine 2). 

Cette étape d’évaluation n’est ni un examen, 
ni une épreuve. 

4. Entretien Individuel de restitution de 

l’évaluation (semaine 3).  

Si l’évaluation indique que le candidat 

maîtrise chacun des 7 domaines du socle de 
connaissances et de compétences, son 

dossier est présenté devant un jury paritaire 
de professionnels.  

Si des manques apparaissent, un parcours 

de formation est proposé au candidat. En 
attendant, une attestation de validation des 

acquis peut lui être délivrée. 
 

 Devis, examen du financement mobilisable 
sur demande. Eligibilité au CPF. 

 Sites d’évaluation  

128 allée des Champs Elysées, 91000 Evry 
 

127 avenue de Paris, 91300 Massy 
 

100 avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif 
 

1 place Charles de Gaulle 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
 

Technoparc – Espace média 

3 rue Gustave Eiffel – 78300 Poissy 
 

 Contact 

Marion QUEVEAU 

@ : clea91@free-competences.fr 

Tél : 01 60 77 63 33 
 

La Fédération Nationale des UROF est habilitée 

CléA Évaluation/Formation par le COPANEF. Nos 
évaluateurs ont tous bénéficié d’une formation 

attestant leur compétence et leur légitimité à 
délivrer la Certification CléA. 

CERTIFICAT CLEA 
SOCLE DE CONNAISSANCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 


