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CLéA NUMÉRIQUE 

 
Le CléA Numérique est une certification délivrée par Certif Pro qui s’appuie sur un 

référentiel de connaissances et de compétences relatives à l’usage du numérique au sein 

d’un environnement de travail. 

 

Dans le cadre du socle de connaissances et de compétences, la « Formation CléA 

Numérique » est un parcours individualisé qui prépare à l’obtention de la totalité des 

modules du CléA Numérique sur les modules suivants : 

1. Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

2. Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

3. Interagir en mode collaboratif 

4. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 

Profils des stagiaires 

La certification CléA Numérique s’adresse à toute personne en activité ou en recherche 

d’emploi souhaitant valoriser auprès des employeurs, sa capacité à travailler dans un 

environnement professionnel impacté par les évolutions liées au numérique. 
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Prérequis 

Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (entretien diagnostic) 

 

Objectifs 

Valoriser auprès des employeurs sa capacité à travailler dans un environnement 

professionnel impacté par les évolutions liées au numérique. 

 

Méthodes mobilisées 

Présentation personnalisée des compétences à valider 

Adaptation de l’action de formation aux besoins des personnes 

 

Modalités dévaluation 

Une évaluation préalable des compétences et des connaissances professionnelles du 

candidat 

Test (2h) portant sur les 4 compétences à valider 

Entretien final de restitution de résultats 

Évaluation finale pour les compétences non acquises initialement 

 

Dates 

Une session par trimestre 
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Durée 

42 h (négocié en fonction de vos besoins) 

 

 

Délais d'accès 

Une session tous les mois 

Contact évaluatrice : Marie-Laure Genton Baylet au 07.88.75.89.11 

 

Tarifs : 441€ 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles 

sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires. 

Financement 

Eligible CPF (Compte Personnel de Formation) code : 103 323 

Autres nous consulter : 04.67.73.64.05 

 

Contact : 

Référente administrative Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 

 

Indicateurs QUALITÉ (données 2021) 

• 100 % de réussite aux examens 

• 100 % de nos stagiaires satisfaits 

 

Accessibilité 

Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour 

promouvoir et accompagner la formation. 

Contact : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

 

 

  

https://www.afpa.fr/particulier/avant-ma-formation-financer-ma-formation/decouvrez-les-financements-auxquels-vous-avez-droit

