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

CERTIFICATION CLEA

Objectifs de la certification

L’action CléA permet aux Normands en recherche d’emploi de 
valoriser et certifier l’ensemble  des connaissances et com-
pétences professionnelles, que chacun doit maîtriser afin de 
favoriser son employabilité et son accès à la formation pro-
fessionnelle  (quel que soit le métier ou secteur d’activité).

Cette évaluation permet :

• de reprendre confiance en identifiant les compétences 
déjà détenues 

• d’identifier ses besoins en formation pour développer 
celles qui ne le sont pas

• d’attester ou de certifier de ses compétences dans le 
cadre d’une recherche d’emploi directe ou d’une pour-
suite en formation,

• d’obtenir une première certification

Public
Le dispositif Savoirs CléA s’adresse aux résidents de la Ré-
gion Normandie :

• Sans emploi

• En recherche d’emploi (inscrits ou non à Pôle-Emploi)

• occupant un emploi à temps partiel,

• salariés en insertion

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

1. La communication en français

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

3. La communication numérique

4. L’aptitude à travailler en équipe

5. L’aptitude à travailler en autonomie

6. La capacité d’apprendre à apprendre

7. Les gestes et postures et le respect des règles  
d’hygiène, de sécurité et environnementales 

Durée moyenne
• 7h pour passer les 7 domaines, certification initiale

• 2h à 3h, en fonction du nombre de domaines à valider, 

certification finale (uniquement les domaines non vali-
dés après une 1ère passation).

Modalités de la certification 
• Entretien individuel : 1h

• Passation des épreuves de la Certification CléA : 4h 
(durée moyenne)

• Entretien individuel de restitution : 1h

• Certification par l’organisme certificateur Certif’Pro

• Possibilité de validation partielle de la certification

Equipe
• Évaluateurs habilités CléA (réseaux APP et GRETA)

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

Informations complémentaires :
• Pour plus d’informations sur la certification CléA:

        https://www.certificat-clea.fr

• Voir une vidéo de présentation :

        https://www.youtube.com/embed/BP_M8InCi1E

Coût
• coût 470 € évaluation initiale et 255€ évaluation finale

Personnes en Situation de Handicap :
• Tous nos locaux sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Des adaptions des modalités  
de formations et de prestations sont possibles,  
avec l’appui d’un référent handicap, n’hésitez  
pas nous contacter pour en échanger.

Le Certificat CLEA valorise le socle de connaissances et de compétences professionnelle
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ALFA - 9 rue des Carreaux - BP 112 27201 - VERNON cedex - Tél. 02 32 71 21 45 - Fax : 02 32 71 21 40 - courriel@association-alfa.fr

Certification organisée et 
financée par la Région Normandie


