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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certification Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) - Code
CertifInfo 84482

Eligibilité CPF : Code 201 | Début de validité 01/01/2015
Eligibilité CPF : Code 207 | Début de validité 30/06/2017
Eligibilité CPF : Code 208 | Début de validité 30/06/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
LEvaluation préalable du Socle de connaissances et de compétences professionnelles
(CléA) a pour objectif de déterminer les points forts du candidat dans les sept domaines du
référentiel du Socle (http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html) et dengager la démarche
qui vise lobtention du certificat CléA.
Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour lEmploi et la Formation, le
certificat CléA est un outil au service de la formation, de lemploi, de lévolution
professionnelle et de la compétitivité.

Programme de la formation
* L'évaluation préalable CléA porte sur la totalité des sept domaines suivants :
1. La communication en français ;
2. Lutilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3. Lutilisation des techniques usuelles de linformation et de la communication numérique ;
4. Laptitude à travailler dans le cadre de règles définies dun travail en équipe ;
5. Laptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6. La capacité dapprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles dhygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
* Pour valider CléA, lensemble des connaissances et compétences du référentiel doit être

maîtrisé à terme totalement et non partiellement par le candidat, quel que soit son métier ou
son secteur professionnel.
* La phase daccueil de lévaluation initiale a pour objectif de faciliter lentrée du candidat
dans le dispositif de certification CléA.
* Lentretien individuel de lévaluation initiale permet de faire expliciter par le candidat les
raisons de sa demande de certification. Par ailleurs, lévaluateur :
- identifie chez le candidat et avec lui ses compétences, ses connaissances et ses
expériences en lien avec le référentiel du Socle.
- repère les éléments de preuve que le candidat pourra collecter.
- sélectionne avec le candidat les missions à réaliser au cours de la phase de mise en
situation.
- planifie lentretien de restitution
* La mise en situation de lévaluation initiale est contextualisée et réalisée en partie
collectivement. Elle permet au candidat de réaliser les missions sélectionnées au cours de
lentretien individuel.
* Lentretien de restitution de lévaluation initiale permet à lévaluateur de présenter au
candidat une synthèse objective des résultats. Lorsque nécessaire, il analyse avec le
candidat les écarts pour atteindre la maîtrise complète du Socle.
Lévaluateur pourra proposer au candidat de :
- présenter le dossier devant le jury de certification si chacun des sept domaines est validé.
- sengager dans un parcours de formation pour les domaines non validés.
- s'orienter vers un autre dispositif avant lentrée en formation.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
6 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
OPCA
Conditions de prises en charge
Financement : Total / OPCA / Organisme Paritaire Collecteur Agréé Total / Financement par
le bénéficiaire Total / Financement Employeur

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Le programme de formation est personnalisé. Il est construit en fonction du niveau repéré
lors du positionnement et des objectifs à atteindre. Le test de niveau initial peut consister en
l'évaluation préalable CléA (entretien préalable / mise en situation / entretien de restitution).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
16 rue du Zornhoff
67700 - Saverne
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Bruno Bataille
Téléphone fixe : 0388913610
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA Nord Alsace
SIRET: 19671509800055
Responsable : Christophe
Téléphone fixe : 0388061682
Site web : http://www.greta-nord-alsace.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/12/2018 au 31/12/2020
débutant le : 01/12/2018
Adresse d'inscription
123 route de Strasbourg
67500 - Haguenau
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA Nord Alsace
SIRET : 19671509800055
Adresse
123 route de Strasbourg
67500 - Haguenau
Téléphone fixe : 0388061666
Contacter l'organisme

