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        CLÉA, Certificat de connaissances et  
          de compétences professionnelle 

Public :  
Toutes les personnes salariées ou demandeuses d’emploi. 
Le certificat Cléa vise plus particulièrement les personnes fragilisées, peu qualifiées, n’ayant aucune 
certification professionnelle et ayant besoin de sécuriser leurs parcours professionnels, ou de déve-
lopper leur employabilité. 
 

Objectifs du Certificat Cléa 

Obtenir une certification attestant de la maîtrise des savoirs de base afin de favoriser l’employabilité 

et l’accès à la formation des personnes. 

Contenus 

Le référentiel du socle est structuré en 7 domaines, 28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation. 

Les 7 domaines sont les suivants : 

- La communication en français ; 

- L’utilisation des règles de bases de calcul et du raisonnement mathématique ; 

- L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ; 

- L’aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe ; 

- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 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 élémentaires. 

- Les langues étrangères 

Les 7 domaines sont articulés mais peuvent être indépendants afin de pouvoir construire des par-

cours de formation individualisés et pertinents 

 

Prescripteurs 

Conseiller en Evolution Professionnel, OPCA, Pôle Emploi, Région, employeurs 

Plus d’information sur www.certificat-clea.fr 

http://www.cpformation.com/certificat-clea/
https://www.certificat-clea.fr/
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        Organismes de formation évaluateurs 
                         du Centre Isère 

Site d’intervention  
Organisme de  

formation 
Contact Téléphone Email 

GRETA de Grenoble 
Antenne Voiron 
21 bvd Edgar Kofler 
38500 Voiron 

Aurore Debrosse 06 71 51 21 60 aurore.debrosse@ac-grenoble.fr 

INFREP IFPA 
766, route de Saint Jean. 
38500 COUBLEVIE 

Carine Guillot 03 85 42 40 31  cguillot@ifpa-formation.com 

CIBC Isère 
CFP des MFR 
184 route des Béthanies 
Parc du Vergeron 
38430 Moirans 

Murielle Baraban 04 74 93 14 11 m.baraban@cibc-isere.fr 

Les organismes de formation évaluateurs du Centre Isère : 
https://plateforme.certificat-clea.fr/carto/ 
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