
Évaluation CléA
Socle de connaissances et de

compétences

Objectif� d� l� formatio�
● Obtenir une certification qui permet de valoriser vos savoirs et compétences sur 7 domaines clés et favoriser

ainsi votre employabilité et accès à tout projet professionnel (formation, reconversion, évolution de poste...).
CléA garantit l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences commun à tous - reconnu dans
tout métier et secteur d'activité. L'évaluation préalable CléA est la 1ère étape pour obtenir la certification.
Grâce à l'évaluation, vous validez vos acquis, détectez vos points forts et les points à améliorer

Le référentiel complet est disponible sur le site du CléA : http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html

Conten� d� l� formatio�
Évaluation des compétences du socle à partir d'entretiens, de mises en situation et d'auto-évaluation.
Les 7 domaines du socle qui seront évalués :
1. Communication en français
2. Utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique
3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
5. Aptitude à travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION  / VALIDATION

● Attestation de compétences / Certification Socle de connaissances et de compétences professionnelles
(CléA)

PUBLIC, PRÉREQUIS et CONDITIONS D’ACCÈS pas de pré-requis.

● Pour tout public (Demandeurs d’emploi, Salariés)
● Inscription sur réunions d’information collectives
● Entrées et sorties permanentes

EFFECTIFS : 3 à 12 participants maximum.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 1 jour

Dates : programmation tout au long de l’année.

TARIFS & FINANCEMENTS
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 des
partenaires.

Tarif : Evaluation initiale 450€
Evaluation finale 250€
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