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CLéA, qu’est-ce que c’est ?
Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (COPANEF), le certificat CléA est un outil au service
de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité.
C’est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous les secteurs d’activité, dans toutes les régions.

• Écouter et comprendre •
S’exprimer à l’oral 
• Lire 
• Écrire 
• Décrire, formuler 

• Se repérer dans l’univers des nombres 
• Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations • Lire et
calculer les unités de mesures, de temps et des quantités 
• Se repérer dans l’espace 
• Restituer oralement un raisonnement mathématique 

• Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur • Saisir et mettre
en forme du texte, gérer des documents 
• Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web 
• Utiliser la fonction de messagerie 

• Respecter les règles de vie collective •
Travailler en équipe 
• Contribuer dans un groupe 
• Communiquer 

• Comprendre son environnement de travail 
• Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet • Prendre des
initiatives et être force de proposition 

• Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité • Avoir les bons
gestes et réflexes afin d’éviter les risques 
• Être capable d’appliquer les gestes de premier secours 
• Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie

ACTION dispense la certification CléA. CléA est un diplôme reconnu, un certificat officiel que vous pourrez faire valoir partout en France et qui vous permettra de continuer à apprendre tout au long de votre vie
professionnelle.
Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l’ensemble des connaissances et des 
compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle 
doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu. 
Il fait l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire éligible à l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle. Le socle CléA est constitué de 7 domaines, 28 
sous-domaines, 108 critères d’évaluation. Si la personne valide les 7 modules, elle obtient le certificat CléA.Si elle ne valide qu’une partie de ces modules, un parcours de 
formation individualisé lui est proposé et elle a 5 ans pour valider les 7 modules. 

CléA est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) sous le code 201.

1. La communication en français 

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

3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique 

• Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées 
• Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel 
• Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle) 

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

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

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

 Les domaines CléA

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 
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Site officiel :  www.certificat-clea.fr

www.certificat-clea.fr

Le CERTIFICAT CLÉ A® est l’expression
concrète et opérationnelle du « Socle de
connaissances et de compétences
professionnelles » tel que défini par le
décret du 13 février 2015.
Créé par le COPANEF (Comité Paritaire Interprofessionnel National pour
l’Emploi et la Formation), le Certificat Cléa peut être obtenu pour tous les
dispositifs de la formation professionnelle, et notamment avec le Compte
Personnel de Formation (CPF).
L’objectif du socle de connaissances et de compétences
professionnelles est de permettre à tout individu d’acquérir 
et de faire valider les connaissances et compétences 
nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.
Unique et commune à tous les secteurs, la certification Cléa 
permet à chacun de continuer à apprendre tout au long 
de son parcours professionnel, de manière à s’adapter aux 
évolutions dans tous les domaines.

> Pour nous contacter envoyez votre message à 
info@certificat-clea.fr
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


