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CLéA SOCLE
Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1
et L. 6323-6 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. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel.
Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et
culturelle de l'individu.
Profil et Prérequis des stagiaires
Être demandeur d’emploi ou salarié
Évaluation CLéA s’adresse à toute personne souhaitant s’engager dans un processus de
certification pour faire reconnaitre ses connaissances et compétences
La maîtrise de la langue Française à l’oral et à l’écrit est nécessaire (niveau A2 du CECRL).
Objectifs
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles CLéA Socle comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
Soit 108 compétences identifiées dans le référentiel, regroupées dans les 7 domaines
constituant la certification.
Le référentiel complet est disponible sur le site : https://www.certificat-clea.fr/le-dispositifclea/le-referentiel/
Méthodes mobilisées
Présentation personnalisée des compétences à valider
Un entretien préalable, évaluation individuelle et collective, un entretien de restitution des
résultats avec préconisation de formation pour les compétences non validées.
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Modalités d’évaluation
Une évaluation préalable des compétences et des connaissances professionnelles du
candidat à la certification CléA permet si nécessaire l'adaptation de l'action de formation
aux besoins de celui-ci. Les formations relatives à l'acquisition des compétences et
connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.
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.
Dates
Une session par trimestre jusqu’au 31 décembre 2022
Durée
7h (évaluation initiale)
Délais d'accès
4 personnes minimum pour mettre en place l’évaluation
Contact évaluatrice : Marie-Laure Genton Baylet au 07.88.75.89.11
Tarifs
Évaluation préalable 450€
Évaluation finale 250€
Financement
Pôle Emploi
Eligible au CPF (Compte Personnel de Formation) code 84482
OPCO de branche pour les salariés
Contact :
Référente administrative Stéphanie MEZY
Tel : 04.67.73.64.05
Indicateurs QUALITÉ
Pas de données en 2020 (aucune évaluation réalisée)
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
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