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Certification CleA 

 

 

 Rédaction Validation Approbateur 

Julien NAUD  
Fonction : F/E  

Alexandra DOUILLET  
Fonction : RP 

Jean-Yves PERRETTE 
Fonction : D 

 

Le certificat professionnel CléA a été créé pour les salariés ou les demandeurs d’emploi.  

Cette certification est destinée aux personnes : 

 Sans diplôme mais qui ont des connaissances de base 

 Avec de l’expérience professionnelle 

 Voulant faire le point sur le savoir être professionnel 

CléA a été créé par Certif'Pro, l'association paritaire nationale des certifications professionnelles, le 

certificat CléA est un outil au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de 

la compétitivité. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

L’obtention de la certification CleA permet de: 

✔ Accéder à un emploi ou à un stage 

✔ Évoluer professionnellement 

✔ Être plus autonome dans son poste de travail 

✔ Préparer un concours ou une entrée en formation 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

Cette certification est ouverte à tous, salariés comme demandeurs d’emploi.  

 
PRE-REQUIS 

Un niveau A2 minimum en communication orale et écrite en langue française est préconisé. 

Un entretien téléphonique ou physique en amont de l’évaluation permet de vérifier les 
aptitudes du candidat en langue française. 

 
DUREE DE LA FORMATION ET MODALITE D’ORGANISATION  
 
La durée en heures  
 

7 heures d’évaluation échelonnées en 3 rendez-vous comprenant une information collective 
+ entretien individuel –  épreuves écrites et orales – un entretien de restitution 
 
Les horaires : 
 

✔ LUNDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 
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✔ MARDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ MERCREDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ JEUDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ VENDREDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

 

Les dates de la formation : 

Nous consulter 

 

Effectif : 

Maximum 4 par évaluateur. 

 

LIEU DE LA FORMATION 

I.F.A.P.E. (Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi (le siège social)  

97 Montée de Font Vert  

SIX-FOURS (83140) 

 

CONTENU DE LA CERTIFICATION 
 
Évaluation des connaissances et compétences à maîtriser dans 7 domaines : 

✔ La communication en français 

✔ L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

✔ L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

✔ L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

✔ L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

✔ La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

✔ La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

  

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DE LA CERTIFICATION  

Formation dispensée en présentiel dans une salle équipée de matériel pédagogique :  

 Vidéoprojecteur 

 Paperboard 

 Postes informatiques individuels 

Supports remis à l’entrée en stage:  

 Auto-évaluation du candidat 

 Livret de réponses et mallette professionnelle (Missions à réaliser) 

Méthode : Jeux de rôle (Travail en équipe). 
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MODALITES D’EVALUATION  

L’évaluation préalable (en trois étapes) : 
 Premier rendez-vous, une information collective et un entretien individuel  
 Deuxième rendez-vous, la journée d’évaluation avec une partie de travail en équipe et une 

partie de travail individuel 
 Troisième rendez-vous, entretien individuel avec la restitution des résultats  

 
La formation : si l’évaluation initiale fait apparaître que, certains éléments sont à développer, un 
programme personnalisé pourra être mise en place avec préconisation d’une formation. A la fin de 
celle-ci, une évaluation uniquement sur les domaines non obtenus sur la première évaluation pourra 
être mise en place. 
 
L’obtention du certificat : le dossier sera examiné par un jury composé de professionnels. S’il répond 
aux attentes le certificat CléA sera obtenu. 
 

Taux d’obtention de la certification Clea (7 modules) depuis Juin 2016 (début de la mise en place 
du Clea par l’APP Six-fours)  : 45% 
Taux d’obtention par domaines depuis Juin 2016 : 
✔ La communication en français : 63% 
✔ L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique : 52 % 
✔ L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique : 85 % 
✔ L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe : 79 % 
✔ L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel : 86 % 
✔ La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie : 91 % 
✔ La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires : 86 % 
 

PROFIL DU (DES) EVALUATEURS (TRICES) 

4 Evaluateurs (trices) habilité(es) par l’APAPP (Association pour la Promotion du Label APP) entre 2 et 

6 ans d’expériences. 

 

MOYENS TECHNIQUES  

Salle de formation équipée  

Tableau blanc 

Ordinateurs de type tour ou portable à disposition  

Accessibilité à une imprimante copieur et scanner 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Evaluation CleA : CPF, Financement pôle Emploi, OPCO 

Formation préparation CléA : Eligibilité CPF et AIF (Aide Individuelle de Formation) 

Individuel : Nous Consulter 
 

CONTACT  

Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 
Téléphone : 04 94 07 16 85 
Mail : courrier@ifape.org 

mailto:courrier@ifape.org
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉE   

Local au rez de chaussée  

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Référent handicap : M. Rémi SPINAZZOLA  Tél : 07 61 73 12 12 

Courriel : remi.spinazzola@ifape.org 

mailto:remi.spinazzola@ifape.org

