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Certification CléA 

Objectif :  Présenter et réussir le certificat CléA, certification reconnue par les instances 

professionnelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Valider ses compétences dans 
le 7 domaines commun à tous 
les emplois : 

 

 Communication en Français, 
 Utilisation des règles de base 

de calcul et du raisonnement 
mathématique, 

 Utiliser les techniques usuelles 
de l’information et de la 
communication numérique, 

 Aptitude à travailler dans le 
cadre des règles définies, d’un 
travail en équipe, 

 Aptitude à travailler en 
autonomie et à réaliser un 
objectif individuel, 

 Capacité à apprendre tout au 
long de sa vie, 

 Maîtrise des gestes et postures, 
respect des règles d’hygiène, 
de sécurité et 
environnementales 
élémentaires. 

 

Public :  

Toute personne désirant valider 
une reconnaissance concernant 
ses compétences de socle de 
compétences CléA. 

 

Pré-requis : 

Avoir une assez bonne maîtrise de 
la langue Française et avoir eu 
une expérience en entreprise 
(stage ou emploi) 

 

Modalités de passage de la 

certification 

Les étapes du positionnement : 
(durée maximale 7 heures) 

 

 Premier entretien : Accueil, 
présentation de la prestation, 
exploration du parcours 
professionnel (1H) 

 Deuxième entretien : 
Confirmation de l’engagement, 
collecte des éléments de 
preuve du parcours, 
exploration du parcours 
emploi formation (de 1/2H à 
1H) 

 Mise en situation : Scénario, 
passation collective (3 à 5 
participants) (2 à 3 H) 

 Troisième entretien : 
Restitution des résultats, 
préconisations (1H) 

En cas de validation partielle de la 
certification (non validation d’un ou 
plusieurs domaines), il est 
conseillé à la personne de suivre 
une formation sur les compétences 
à actualiser et de représenter la 
certification. Celle-ci ne portera 
que sur les modules non validés. 
Chaque personne dispose de 5 
ans pour terminer sa certification. 

 

 

Financement :  Le cout 
d’évaluation initiale (450€) 
peut être prise en charge dans 
le cadre du CPF, par Pôle 
Emploi pour les personnes 
inscrites ou par un 
financement personnel.  

 

Modalités d’évaluation : 

Entretiens 

Mise en situation 

Bilan individuel 

 

Programmation : A la 

demande, nous contacter 

 

Lieu de la formation :  

Romans sur Isère, Valence, St 

Rambert d’Albon. 

 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 

Notre organisme accueille les 

personnes en situation de handicap 
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