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CERTIFICATION  
« CléA »  



VOUS ÊTES 

 Demandeur d’emploi  
 Salarié 
 Une personne peu qualifiée ou sans diplôme 

 
VOUS SOUHAITEZ 

 Mettre en valeur vos atouts : votre expérience professionnelle 
 Prouver à votre employeur (actuel ou à venir) que vous maîtrisez toutes les bases 

pour occuper l’emploi qui vous intéresse 
 Obtenir une certification, qui donnera plus de poids à votre candidature 

 
LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION CléA

 
 CléA est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous 

les secteurs d’activité, dans toutes les régions de France et valable dans toute la 
France 

 Cette démarche de certification vous permet de rester en contact avec l’emploi, 
d’avoir une présence plus visible sur le marché du travail. 

 Le certificat CléA reconnaît la valeur d’une implication, d’un engagement dans une 
démarche volontaire 

 Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour 
permettre aux personnes certifiées de suivre des formations 
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CONTENU DE LA CERTIFICATION CléA

La certification est structurée autour de 4 étapes : 
 Evaluation et conseil 
 Evaluation et détermination des points forts 
 Formation, renforcement des connaissances et compétences 
 Jury de certification 

 
Le référentiel CléA est réparti en 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 
 

 
MODALITÉS  

 La certification est réalisée en présentiel, sur rendez-vous 
 Pour que la certification soit validée par le jury, l’ensemble des compétences des 7 

domaines doit être évalué 
 Résultats d'évaluation - Certification Socle de compétences et de connaissances 
 Certificat CléA 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du la certification : selon les préconisations et objectifs définis  
 Dates : Nous consulter 
 Inscription : Nous consulter 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Tarif : Nous consulter ; éligible CPF (+ frais de dossier) 
 Lieu : CEFORA Tournon et CEFORA Vernoux 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 

 


