CERTIFICATION CLEA®
SOCLE DE COMPETENCES ET DE CONNAISSANCES
INTER PROFESSIONNELLES

PROPOSEE SUR NOS SITES DE GAP ET BRIANÇON
ET INTRA ENTREPRISES DES HAUTES-ALPES
FORMACODE : 15041

Les atouts de la certification CléA®
Rester en contact avec l’emploi
Accessible à tous
Objectif employabilité
Une approche positive

Les cafés compétences
CléA !
Informations collectives tous
les 1ers vendredis de chaque
mois à 9h00 au CPE.

Evaluation gratuite_Prise en charge des évaluations pour les demandeurs
d'emploi et pour les jeunes suivis par la Mission Locale du 19/08/2019 au
31/12/2020.

La reconnaissance des "pros"
Le Certificat CléA reconnaît avant tout la valeur d’une implication, d’un engagement dans une
démarche volontaire menée jusqu’à son terme. Des efforts consacrés par un certificat reconnu
par le monde professionnel.

LES 7 DOMAINES DE

Du "clés en main"

CERTIFICAT CLEA® :

Les candidats sont pris en charge et accompagnés. Ils accèdent à une démarche outillée et pilotée
par un réseau d’acteurs, dont le rôle et les missions sont bien définis.

Une base pour aller plus loin
Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour permettre aux
personnes certifiées de suivre des formations, de continuer à apprendre tout au long de la vie et
s’adapter ainsi aux évolutions du monde du travail.

Un repère pour les recruteurs
CléA est une certification unique et universelle, identique pour tous les secteurs
professionnels. Elle ne comporte pas de niveau ni de grade mais elle donne une bonne
indication sur la motivation et l’engagement des personnes.

COMPETENCES DU

S’exprimer en français
Respecter les règles et
travailler en équipe
Calculer / Raisonner
Travailler seul et prendre
des initiatives
Utiliser un ordinateur
Avoir l’envie d’apprendre
Maitriser les règles de
base : hygiène, sécurité,
environnement

Prérequis : Aucun prérequis_Tout public

NOUVEAUTE 2020 !
La Certification CléA numérique®
Les fondamentaux des usages du numérique en milieu professionnel.
LES 4 DOMAINES DE COMPETENCES DU CERTIFICAT CLEA NUMERIQUE ® :
Identifier son environnement et utiliser les outils associés
Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel
numérisé
Interagir en mode collaboratif
Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique

Votre contact au CPE : Estelle OUVRERY / 04 9 2 53 61 19 / e.ouvrery@cpe-as.fr
CPE_CFA des Alpes du Sud
140 Bd G. Pompidou - Immeuble Le Neptune 3ème étage - 05000 GAP
SIRET N° 333 771 525 000 32
04.92.53.61.19

04.92.51.21.26

contact@cpe-as.fr

www.cpe-as.fr

Association loi 1901 – Code APE 8559A Organisme de Formation 93050009405

