
Formation socle Compétences
Professionnelles

(référentiel CLéA)

Objectifs
• Transformer vos savoirs en un

certificat individuel. 
• Ouvrir les portes pour favoriser

l’accès  à  la  formation
professionnelle, ou à l’emploi. 

• Reprendre  confiance  en  ses
capacités  et  aller  de  l’avant
professionnellement.

Pour qui ?
Toutes  les  personnes  salariées  ou
demandeuses d’emploi.
Le  certificat vise  plus  particulièrement
les  personnes  fragilisées,  peu
qualifiées,  n’ayant  aucune  certification
professionnelle  et  ayant  besoin  de
sécuriser  leur  parcours professionnel,
ou de développer leur employabilité.

Programme

1. Information et conseil :  entretien en tête à tête avec un conseiller. Si accord,
ouverture du dossier.
2. Evaluation et détermination des points forts sur les 7 domaines  suivants :
• La communication en français 
• L’utilisation des règles de bases 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 des 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.
3. Constat des écarts :  si des manques apparaissent un parcours de formation est
proposé, si l’évaluation indique la maîtrise des 7 domaines, le dossier est présenté
devant un jury de professionnels.
4. Parcours de formation individualisé, adapté au niveau de la personne et décliné
en objectifs pédagogiques clairs et associé à un calendrier.
5.  Jury  de  certification :  pour  que  la  certification  soit  validée,  les  7  domaines
doivent être maîtrisés. Le jury est composé paritairement d’employeurs et de salariés
indépendants des organismes prestataires.

Méthodes mobilisées

• Ateliers collectifs
• En centre, mise à disposition d'un ordinateur par personne
• Temps  synchrones  avec  formateur  /  temps  asynchrones  sur  plateforme

numérique  en  accès  individualisé  et  libre,  donnant  accès  à  des  contenus
théoriques, des exercices et des évaluations formatives.
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Méthodes d’évaluation

• Pour valider la certification Cléa, l‘ensemble des connaissances et compétences du
référentiel doit être maîtrisé totalement (non partiellement) quel que soit votre métier
ou  votre secteur  professionnel.  Le  certificateur  Certif’Pro organise  les  jurys  de
validation  qui se  réunissent plusieurs  fois  par  an  pour  examiner  les  dossiers
admissibles des personnes.

• Fiche de progression 
• Evaluations et bilans intermédiaires
• Entretiens de suivi de parcours
• Questionnaire de satisfaction 

Taux de satisfaction En cours d’évaluation

Taux de réussite En cours d’évaluation

Modalités pratiques • Saint-Gaudens, Cazères, Carbonne 
• Entrées et sorties permanentes
• Mise à disposition d'une salle pour la prise des repas
• Pas d'hébergement

Durée Durée individualisée

Coût Les actions nécessaires pour obtenir le certificat CléA sont prises en
charge par tous les dispositifs de formation professionnelle : contrat 
de professionnalisation, période de professionnalisation, action de 
préparation opérationnelle à l’emploi (POE), Compte Personnel de 
Formation (CPF)…

Accessibilité Accompagnement accessible  aux  personnes  en  situation  de
handicap

Contacts

Formateur

Cécile GARCIA
c.garcia  @cocagnehautegaronne.org

Référente Qualité
Marielle RIGAL
m.rigal@cocagnehautegaronne.org

Coordonnateur
Rémy MARTIN
r.martin@cocagnehautegaronne.org

Référente administratif & handicap
Agnès LEHARDELEY
a.lehardeley@cocagnehautegaronne.org

05 62 00 90 25 – afidel@cocagnehautegaronne.org

Action financée par votre OPCO selon votre situation
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