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 LES ETAPES DE LA CERTIFICATION 

1. Prenez conseil. Assistez à nos réunions d’information CléA ou prenez 
contact avec nous 

2. Une évaluation initiale vous sera proposée sur les 7 domaines du 
référentiel CléA (Durée : 7 heures : entretien 1 h + 2 ½ journées de 3 h) 

3. Le conseiller identifiera vos points forts et ceux qui méritent d'être 
consolidés par une formation, 

4. Si vous maîtrisez les 7 domaines clés, votre dossier est directement 
soumis au jury de Certif’Pro. Vous obtenez votre certification CléA en 
quelques semaines, 

5. Si vous devez renforcer quelques compétences, vous bénéficierez d’un 
programme de formation personnalisé sur les domaines non acquis.  

6. Vous avez 5 ans pour obtenir CléA 
7. A l’issue du parcours, une évaluation finale est proposée sur les domaines 

non obtenus. Votre dossier est présenté au jury qui vous délivre la 
certification CléA sous réserve de maîtriser les bases dans les 7 domaines 
clés.  

 CONTACT 

     

    

       

 

          

Valorisez vos compétences 
avec le Cléa 

 

Certification Socle de 
Connaissances et de Compétences 

Professionnelles 
 

 

 
 

 

      NOS CENTRES DANS L’ORNE :  

▪ FLERS : 16 rue Durrmeyer  

▪ LA FERTE MACE : 21, Boulevard des Contades 

▪ ALENCON : 55 rue du Pont Neuf  

▪ MORTAGNE AU PERCHE : rue Ferdinand de Boyères  

▪ L’AIGLE : 2 bis rue du moulin  

INFREP Orne 

Tel: 02.33.85.31.20 

infrep61@infrep.org 
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 PUBLIC CONCERNE 

 Tout actif, salarié ou en recherche d’emploi, qui 
souhaite valider ses compétences par l’obtention 
d’une certification 

 OBJECTIFS 

 Permettre à tout individu d’acquérir et de faire valider 
les connaissances et compétences nécessaires à 
l’exercice d’une activité professionnelle 

 

 LA CERTIFICATION CLEA EN QUELQUES MOTS 

Le « Socle de connaissances et de compétences professionnelles » est 
l’ensemble des connaissances et compétences qu’un individu, quelque 
soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser totalement 
afin de favoriser son employabilité. 

Il fait l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire de la CNCP et 
est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle 
dont le CPF. 

 LES 7 DOMAINES DU CLEA  

Domaine 1  La communication en français 

Domaine 2  L’utilisation des règles de bases en calcul et du raisonnement 

mathématique 

Domaine 3  L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 

communication numérique 

Domaine 4  L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail  

                            en équipe 

Domaine 5 L’aptitude à travailler en autonome et à réaliser un objectif individuel 

Domaine 6  La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Domaine 7  La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 

d’hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires 

 

Donner un coup de pouce à votre avenir 
professionnel  

Vous voulez trouver ou changer d’emploi, évoluer dans votre 
entreprise, suivre une formation mais il vous manque un «petit 
plus» qui prouve votre valeur. Le certificat CléA traduit la 
richesse de votre parcours. Obtenez votre certification CléA et 
donnez un coup de pouce à votre avenir professionnel.  
 

C’est la première certification qui  est reconnu 
par l’ensemble des branches professionnelles 

Pour obtenir le certificat CléA, ce qui compte c’est ce que vous savez 
faire. Vous pouvez avancer à votre rythme dans un délai de 5 ans. 
L’INFREP peut vous accompagner à toutes les étapes de la certification. 

Les avantages du certificat CléA 
 Pour  prouver que vous maîtrisez les bases de connaissances et de 

compétences dans 7 domaines clés, 
 Pour avoir une certification reconnue par toutes les entreprises, 

dans tous les secteurs et sur tout le territoire, 
 Pour faire la différence lors d’un recrutement, 
 Pour élargir vos possibilités professionnelles dans votre entreprise, 
 Pour avoir une base pour suivre d’autres formations plus 

spécialisées 

 

https://www.afpa.fr/resultats-de-recherche?_rechercheresultatsportlet_WAR_rechercheportlet_formDate=1455626503930&_rechercheresultatsportlet_WAR_rechercheportlet_searchKeywords=clea&_rechercheresultatsportlet_WAR_rechercheportlet_searchKeywordsHidden=formation

