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CléACléA
Màj du 01/01/2022

6 heures
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Présentation
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles est constitué de l’ensemble des connaissances 
et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation 
professionnelle et son insertion professionnelle. 
Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de la personne.                

Prérequis
Maîtriser les bases de l’écriture et de la lecture en 
français 
CléA s’adresse à tous, salariés comme demandeurs 
d’emploi, principalement à des personnes peu ou 
pas qualifiées. 

Durée
La durée est déterminée en fonction des résultats 
de l’évaluation préalable.

Modalités et délais d’accès
Entrées et sorties semi-permanentes. Une 
évaluation préalable est nécessaire avant tout 
parcours de formation.

Objectifs
• Engager un parcours de formation pour 

renforcer les compétences des domaines qui 
n’ont pas été validés à l’issue de l’évaluation 
préalable.

• Se préparer à l’évaluation finale
• Valider la certification CléA.

Méthodes et moyens pédagogiques
Le parcours est individualisé en fonction des 
résultats de l’évaluation préalable.  

Des temps de travail en autoformation 
accompagnée permettent à chacun de se centrer 
sur des points de vigilance personnels, sur sa 
progression individuelle, sur ses objectifs à 
atteindre.
Un formateur habilité assure le suivi personnalisé 
et la progression individuelle.
Un centre ressources, équipé en matériel 
informatique.

Modalités d’évaluation
L’évaluation préalable des connaissances et 
compétences comprend : 1h30 d’entretien 
individuel, 4h de mise en situation contextualisée 
et 30 minutes de restitution

A l’issue de ces trois  étapes, deux possibilités : 
• Soit l’intégralité des compétences est acquise 

et le dossier du candidat sera présenté 
directement devant le jury certificateur, 

• Soit l’acquisition est partielle et la personne 
se verra proposer un possible parcours de 
formation afin de valider les compétences 
manquantes. 

A l’issue du parcours de formation, une évaluation 
finale sera réalisée avant passage devant le jury 
certificateur.
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Possibilité de validation partielle : 
Si l’évaluation du candidat établit qu’il maîtrise les compétences 
d’un des 7 domaines, ce domaine lui reste acquis pendant 5 ans sur 
une plateforme interprofessionnelle de suivi de CléA. 

Débouchés
La certification CléA vise la reconnaissance des compétences et  
des connaissances qu’il est utile pour une personne de maitriser 
afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son 
insertion professionnelle. 

Contenu de la formation
Les 7 domaines du socle de compétences CléA  : 
• S’exprimer en français
• Calculer, raisonner
• Utiliser le numérique usuel
• 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, et respecter des règles 

d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

Petits Déj’ CléA
Des Petits Déj’ CléA sont organisés une fois par mois par le COS 
Crepse. Ces informations collectives sont à destination de tous, 
sans inscription préalable. 

Statut
Pas de statut spécifique

Financement CléA
Selon votre statut : CPF, prise 
en charge OPCO, Pôle Emploi                                                                                                  
Coût forfaitaire évaluation préalable : 450 €
Coût horaire formation : 20 €/heure
Coût forfaitaire évaluation finale : 250 €

Les équipes
L’équipe est composée d’évaluateurs 
et de formateurs habilités.

Services
Un self d’une centaine de couverts est 
à la disposition des stagiaires pour la 
restauration, ainsi qu’un hébergement 
individuel d’une cinquantaine de 
chambres, plusieurs étant équipées 
pour l’accueil de personnes à mobilité 
réduite. 

Des espaces de détente proposent 
accès Internet, jeux et télévision. Le 
cadre de vie est reposant et arboré, à 
quelques minutes du centre-ville de 
Saint-Étienne mais également de la 
campagne.

Accessibilité aux personnes 
handicapées
Les locaux sont aménagés pour 
permettre un accès facilité aux 
Personnes porteuses de handicap. 
Notre centre est desservi par 
les transports en commun et un  
stationnement est réservé  sur le site 
pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Plus d’informations sur le dispositif CléA : www.certificat-clea.fr 
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