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Objectifs généraux :  
 Attester de son niveau de maîtrise du socle de connaissances et de compétences professionnelles utiles pour accéder à 

la formation professionnelle. 

 Favoriser son insertion professionnelle, sociale, civique et culturelle. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Obtenir une certification valorisable reconnue par toutes les entreprises et dans tous les secteurs d’activité au niveau national  
Posséder un carnet de route de préconisations (orientation, parcours de formation de consolidation des acquis…)  
Se positionner professionnellement 
Prendre confiance en soi 
 
Valoriser ses acquis : La certification CléA permet aux salariés ou demandeurs d’emploi insuffisamment qualifiés de faire 
reconnaître leurs connaissances, leurs compétences techniques et relationnelles et leur capacité à évoluer. Son originalité est de 
construire une offre de formation très personnalisée, précédée et accompagnée par une évaluation des points forts du candidat. 
C’est une démarche positive et motivante, fondée sur une dynamique de valorisation et de remédiation. 
Obtenir un certificat reconnu par tous : CléA est la première certification interprofessionnelle, reconnue dans tous les secteurs 
et par tous les acteurs. Base indispensable pour les actifs souhaitant consolider le socle de leurs connaissances et compétences 
professionnelles, CléA enrichit leur parcours d’un nouvel atout dont ils pourront se prévaloir auprès de leur employeur ou d’un 
recruteur. 
Evoluer professionnellement : Avec CléA, les actifs consolident leur capital confiance et démontrent leur envie d’évoluer et leur 
capacité́ à s’ouvrir à de nouvelles opportunités : accès à des formations, évolution vers un nouveau métier, changement de secteur 
d’activité́... Pour l’entreprise, cette certification est un levier de compétitivité : avec des salariés plus qualifiés, plus motivés et 
aptes aux changements. 
 

Certification visée : Certificat CléA 
 

Contenu : Les 7 domaines du 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. 
 

Dates de la certification  
Nous consulter (Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 4 personnes minimum) 
 

Durée du parcours 
Au terme du parcours de formation, d'une durée maximale de 5 ans, une évaluation finale est réalisée par l’organisme 
évaluateur. 
 

Public  
Tout actif, salarié ou en recherche d’emploi, qui souhaite valider ses compétences par l’obtention d’une certification. 
 

Tarif 
Nous consulter / Financement selon statut/ Eligibilité au CPF  
 

Préconisations/Niveau 
Un niveau A2 minimum en communication orale et écrite en langue française (niveau du CECRL) est préconisé. 
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Modalités de suivi et d’évaluation 
Evaluation des 7 domaines de compétences selon la procédure du certificateur 

Dossier de restitution de l'évaluation 

Feuilles d'émargement 

Délivrance de la Certification 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
 

Un parcours complet, se déroulant en plusieurs étapes : 
▪ Une évaluation initiale sur les 7 domaines du référentiel Cléa 
▪ Un parcours de formation qui porte sur les domaines non acquis 
▪ Une évaluation finale pour s’assurer de la maîtrise des 7 domaines à l’issue de la formation 
▪ La présentation du dossier du candidat au jury de certification 

 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 

 
Modalités et délais d’accès  
Réunion d’information collective et/ou entretien individuel. 
Un entretien téléphonique ou physique en amont de l’évaluation permet de vérifier les aptitudes du candidat en langue 
française. 
Selon les situations, les salariés et les demandeurs d’emploi sont informés et orientés vers le certificat CléA par un prescripteur : 
employeur, branche professionnelle, OPCA, Région, Pôle emploi, Conseil en évolution professionnelle… La démarche commence 
par une prise de rendez-vous avec le conseiller de notre organisme évaluateur 
 
 

Lieux/Contact   
 

contact.formation@irfrep.fr 
05 45 38 29 91 
                      

 

 

IRFREP 17 
 Adresse :  
 2 rue René Cassin 
 17100 Saintes 
  
Adresse : 
70 rue du 18 Juin 
17138 Puilboreau 

 

IRFREP 79 
Adresse :  
Centre Du Guesclin 
Place Chanzy 
79000 Niort 

 

 

IRFREP 86 
Adresse :  
14 quai du 11 
novembre  
86100 Châtellerault 
 
Adresse :  
44 bd Pont Achard 
86000 Poitiers 

 

IRFREP 16 
Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 
Angoulême 
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