Evaluation CLéA

Objectif
L’objectif du socle de connaissances et de compétences professionnelles est de permettre à tout individu
d’acquérir et de faire valider les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité
professionnelle.

Contenu
Vos connaissances et compétences seront évaluées par un formateur dans 7 domaines :

❑ S’exprimer en français
❑ Calculer, raisonner
❑ Utiliser un ordinateur
❑ Respecter les règles et travailler en équipe
❑ Travailler seul et prendre des initiatives
❑ Avoir l'envie d'apprendre
❑ Maîtriser les règles de base : Hygiène, Sécurité, environnement

Prérequis
✓

Demandeurs d’emploi

✓

Salariés

CléA s’adresse principalement à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de certification
professionnelle.
Cette démarche de certification leur permet de rester en contact avec l’emploi, d’avoir une présence plus
visible sur le marché du travail.

Inscription
➢
➢

Avec ou sans l’accord de votre employeur
Entretien confidentiel et gratuit

Sans engagement de sa part, le candidat potentiel est accueilli en tête-à-tête par le conseiller d’un
organisme évaluateur. Ce dernier lui présente le fonctionnement et les avantages de CléA et, en cas
d’accord, ouvre son dossier. Le candidat reste libre de ses choix, il peut prendre le temps de réfléchir,
revenir plus tard ou s’orienter vers un autre organisme évaluateur.

Organisation
Vous pouvez obtenir le Certificat CLéA directement avec vos connaissances et compétences actuelles.
Et si certains domaines doivent être complétés, des formations courtes et pratiques vous permettront de
consolider vos acquis.

MAJ 28/07/2020

Prescripteur
➢

Employeur

➢

Pôle Emploi

➢

CAP Emploi

➢

Démarche personnelle

Moyens pédagogiques
✓
✓

Un évaluateur pour l’accueil du candidat, l’évaluation, la proposition, et si besoin, un parcours
de formation et suivi du dossier
Un jury paritaire pour l’examen des dossiers et délivrance du certificat au candidat – salarié ou
demandeur d’emploi

Financement
Le certificat CléA peut être obtenu pour tous les dispositifs de la formation professionnelle, et notamment
avec le Compte Personnel d’Activité (CPA).
• Financeurs : OPCA, Région, Pôle emploi…
• Sur devis uniquement
• Evaluation initiale : 450€
• Evaluation finale : 250€
• Coût de la formation : 12€/h stagiaire (hors coût d’évaluation) sous réserve de modalités
spécifiques
Accès à : moncompteformation.gouv.fr

Plus d'informations sur le dispositif CLéA : http://www.certificat-clea.fr

Nous rencontrer :

Nous contacter :

1, rue de la petite reine

Myriam CLISSON
02.40.94.99.52
siege@espaces-formation.com

44100 Nantes
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