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SOCLE DE CONNAISSANCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Public visé 
 

 Salariés 
 Salariés de l’Insertion par l’Activité Economique 
 Demandeurs d’Emploi 
 Particuliers 

 
Conditions d’accessibilité adaptées aux personnes en situation de handicap 

 
Prérequis 
 

 Aucun 
 

Objectifs généraux 
 

 Base indispensable pour les demandeurs d’emploi,  
 Acquis valorisés et reconnus,  
 Atout pour l’évolution professionnelle des salariés,  
 Repère fiable pour les employeurs et les recruteurs 
 

Objectifs opérationnels 

 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.  
 

Les 7 domaines du Socle certifiés par CléA 
 

 La communication en français. 
 L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. 
 L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique.  
 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 la vie.  
 La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires.  
 

Durée 
 

7 heures au total réparties sur 21 jours 
 

Modalités et délais d’accès 
 

 Inscription sur orientation d’un prescripteur (Pôle emploi, …), d’un employeur 
 Auto-inscription du bénéficiaire lui-même 

 

 Entretien individuel d’accueil  
 

 Entrées sur des sessions selon un planning établi, tout au long de l’année 

 
Financement  
 

 Devis, examen du financement mobilisable sur demande  
 Eligible au CPF  
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SATISFACTION  

SATISFACTION 

Et Résultats 

4 étapes en 3 semaines  
 

 Entretien individuel d’information sur CléA. En cas d’accord sur la démarche par le salarié ou le 
Demandeur d’Emploi, le dossier est ouvert.  

 Entretien d’approfondissement, de détermination des points forts et recueil des preuves (semaine 1).  
 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.  
 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.  
 

Modalités d’évaluation 
 

 Remise au candidat d’une synthèse des résultats obtenus à l’évaluation 
 En fonction du niveau de maîtrise des 7 domaines du Socle de Connaissances et de Compétences, 

présentation du dossier devant un jury en vue de la certification 

 Questionnaire de satisfaction 
 

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 – Central Gare Bât C - 78180 Montigny-Le-Bretonneux  
 Technoparc - Espace Média, 3 rue Gustave Eiffel, 78300 Poissy  
 

Contacts pour informations et inscription 

 Fabienne LABE, Responsable Territoriale 91 

 : 01 60 77 63 33  

@ : clea91@free-competences.fr   

 Yvon MARTIN, Responsable Territoriale 94 

 : 01 42 11 10 01 

@ : clea94@free-competences.fr   

 Véronique JESTIN, Responsable Territoriale 78 

 : 01 30 51 03 14 

@ : clea78@free-competences.fr   
 

 Jessica BORDELOUP, Référente Handicap 91 
 : 01 60 77 63 33  

@ : jessica.bordeloup@free-competences.fr 

 Marie-Gaëlle POULAIN, Référente Handicap 78 
 : 01 30 51 03 14 

@ : marie-gaelle.poulain@free-competences.fr 

 Fatima ZAHER, référente Handicap 94 
 : 01 42 11 10 01 

@ : fatima.zaher@free-competences.fr 
 
 La Fédération Nationale des UROF est habilitée CléA Évaluation/Formation par France 

Compétences. Nos évaluateurs ont tous bénéficié d’une formation attestant leur compétence et 

leur légitimité à pratiquer l’évaluation CléA. 
 

 FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses 

sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents Handicap 
départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes de 

modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques. 
 

CERTIFICAT CLEA 
SOCLE DE CONNAISSANCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

(suite et fin) 

 

Au 30 juin 2022 
 

 % des candidats ont accordé 

4/5 et 5/5 étoiles à l’organisme 
pour la prestation * 

 

99% des candidats ont validé 

au moins un domaine CléA 
 

dont 
 48% ont totalement validé la 

certification CléA 
 

* Mesures réalisées à l’aide du logiciel 
SPHINX à l’issue de la prestation 

 

mailto:clea91@free-competences.fr
mailto:clea94@free-competences.fr
mailto:clea78@free-competences.fr
mailto:jessica.bordeloup@free-competences.fr
mailto:marie-gaelle.poulain@free-competences.fr
mailto:fatima.zaher@free-competences.fr

