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COMPÉTENCES CLÉS : CERTIFICAT CLÉA® 
 
 

PUBLIC 
Toute personne souhaitant s’engager dans un processus de certification CléA® pour faire reconnaître ses compétences 
professionnelles 
 

PRÉREQUIS : 18 ans minimum 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du candidat 
 

OBJECTIFS 
Évaluer les compétences professionnelles dans les 7 domaines du référentiel de certification CléA® 
Acquérir, le cas échéant, les compétences professionnelles non validées, dans les 7 domaines du référentiel CléA® 
 

PROGRAMME 
La communication en Français 

Écouter et comprendre, S’exprimer à l’oral 
Lire, Écrire, Décrire, Formuler 
 

L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
Se repérer dans l’univers des nombres 
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations 
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités 
Se repérer dans l’espace 
Restituer oralement un raisonnement mathématique 
 

L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur 
Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents 
Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web 
Utiliser la fonction de messagerie 
 

L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 
Respecter les règles de vie collective 
Travailler en équipe 
Contribuer dans un groupe 
Communiquer 
 

L'aptitude à travailler en autonomie et é réaliser un objectif individuel 
Comprendre son environnement de travail 
Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet 
Prendre des initiatives et être force de proposition 
 

La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie 
Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées 
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel 
Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle) 
 

La maitrise des gestes et postures, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires 

Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité 
Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques 
Connaître les principaux gestes de premiers secours 
Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie  
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Support numérique d’évaluation et de formation : 

Les activités proposées respectent une progressivité permettant de valoriser les connaissances de chacun et 
d’éviter toute situation d’échec 
Personnalisation et la contextualisation des activités 
 

MODALITÉ D'ÉVALUATION 
L’évaluation est réalisée sur les 7 domaines du référentiel de certification CléA®, à partir de situations générales tirées 
de la vie professionnelle 
 

VALIDATION 
Certification CléA®, interprofessionnelle, applicable à tout secteur d’activité 
Transmission du dossier d’évaluation au jury (COPANEF) pour délivrance de la certification, pour le candidat ayant fait 
l’objet d’une évaluation satisfaisante sur les 7 domaines du référentiel. 
Possibilité de validation partielle, avec capitalisation de l’acquis pour une durée de 5 années 
 

SATISFACTION FORMATION CONTINUE SUR LA PÉRIODE 2020-2021 
 

   
 

DURÉE 
Évaluation initiale : 7 heures 
Évaluation finale (le cas échéant) : 5 heures 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : Dispositif Individualisé 

 

DATE(S) : Entrées et sorties permanentes 

 

LIEU : Institut Nicolas BARRE à Armentières 

 

TARIF "CATALOGUE" (Net de taxe, l'Institut n'est pas assujetti à la TVA) 
Évaluation initiale et/ou finale : 490€ Le tarif proposé sera indiqué sur le devis 

 

ACCESSIBILITÉ 
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapée, tutorée par le référent handicap de la structure 

 

CONTACT(S) 
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail : 

-du lundi au vendredi 
-de 8h30 à 17h 

 

2 192 
STAGIAIRES 

FORMÉ.E.S 
 

 

95 % 
DE STAGIAIRES 

SATISFAIT.E.S 
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