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Auto-évaluation des 4 domaines de compétences identifiées dans le cadre du 
socle de connaissances et de compétences professionnelles numériques  
 

 Parcours personnalisé  
(Nombre d'heures défini au regard de l'auto-évaluation). 

 

1. Identifier son environnement et utiliser les outils associés  
(40 h maximum) 
• Identifier et nommer les différents outils numériques de son environnement 

de travail 

• Connaître les règles d’ergonomie 

• Stocker et organiser des données 

• Utiliser les fonctions simples de logiciels usuels de bureautique 

• Savoir utiliser les modes de connexion adaptés 

2. Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement 
professionnel numérisé (30 h maximum) 
• Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l’information 

cherchée (smartphone, tablettes, ordinateur) 

• Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans son 
environnement numérique 

• Consulter des sites professionnels 

3. Interagir en mode collaboratif (20 h maximum) 
• Echanger l’information par le biais de communautés et de réseaux 

• Choisir et utiliser le support de communication adapté au message 

• Travailler sur une plateforme collaborative 

• Nommer des espaces collaboratifs 

4. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 
(10 h maximum) 
• Maintenir ses équipements en état de bon fonctionnement 

• Protéger ses données numériques 

• Effectuer des sauvegardes sur support externe fiable 

• Identifier les risques de malveillance 

• Mettre en place des moyens de prévention 

• Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 
 

 

Evaluation du CléA numérique®_modalités 
 

 

 
 
 
 
 
*Possibilité de certification partielle  

Si l'évaluation du candidat démontre qu'il maîtrise les compétences d'un des 4 domaines, il lui reste acquis pendant 5 ans sur une 
plateforme interprofessionnelle de suivi de CléA Numérique. Durée de validité des composantes acquises : 5 ans / Durée accordée 
pour valider les composantes manquantes : 5 ans 
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les domaines de compétences  
sont partiellement maîtrisés  


