
� Compte Personnel de Forma�on (CPF)
� OPCO
� individuel

CERTIFICATION CLEA

Objectifs de la certification
Le socle de connaissances et de compétences est l’ensemble 
des compétences à maîtriser pour l’accès à la formation ou 
à un emploi. Ces connaissances et compétences sont égale-
ment utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu. 

Compétences attestées
Le socle de connaissances et de compétences profession-
nelles comprend :

• La communication en français ;

• L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonne-
ment 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 ob-
jectif 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 élé-
mentaires. 

Modalités de la certification
• Entretien individuel

• Passation des épreuves de la Certification Clea : 4h

• Entretien individuel de restitution

• Validation de la Certification par l’organisme certifica-
teur Certif’Pro

• Possibilité de validation partielle de la certification

Durée
• 6h

Informations 
• Pour plus d’informations sur la certification Clea 

numérique :  
https://www.certificat-clea.fr

• Pour consulter le  référentiel complet :  
https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/ 
le-referentiel/

Equipe
• Évaluateurs habilités Cléa numérique

Pour inscription ou tous renseignements 
•  02 32 71 21 45 ou courriel@association-alfa.fr

Financement
• Compte Personnel de Formation (CPF), sur le site Mon 

Compte Formation :
 https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/ 
 html/#/

• Individuel

Le Certificat CLEA valorise le socle de connaissances et de compétences professionnelles

Regarder une vidéo de présentation du CLEA
www.youtube.com/embed/BP_M8InCi1E 
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