CLÉA, CERTIFICAT DE CONNAISSANCES
ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Le nouveau certificat professionnel CléA a été créé pour vous, salarié ou demandeur
d’emploi. Vous n’avez pas de diplôme mais vous avez des connaissances de base ? Vous avez
de l’expérience et vous savez travailler ? Vous avez envie d’aller plus loin ? Le certificat CléA
est fait pour vous, c’est une chance à saisir !

CléA ce n’est ni un examen ni une épreuve, la preuve…
LE CERTIFICAT CLÉA, UN COUP DE POUCE POUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL


Avec le certificat CléA, facilitez votre retour à l’emploi
Vous avez envie d’évoluer dans votre entreprise, d’apprendre un autre métier, de
vous former…
Avec le nouveau certificat CléA, donnez plus de force à vos projets. Il prouve à votre
employeur que vous avez des connaissances et des compétences professionnelles
solides, que vous pouvez occuper différents postes dans l’entreprise.



Consolidez vos bases
Vous pouvez obtenir le certificat CléA directement avec vos connaissances et
compétences actuelles.
Et si vous avez des manques, par exemple en français ou en informatique, pas de
problème : grâce à des formations courtes et pratiques, vous pourrez consolider vos
bases.

CONTACTEZ NOUS
NEXTLEVELPRO
Siret : 753 612 282 00024
0692 92 65 39
Email : nextlevelpro974@gmail.com
Financement possible selon votre situation

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances et compétences des sept domaines du socle - CléA.
Préparer la certification CléA.

CONTENU
Elaboration du parcours formatif en fonction des préconisations de l’évaluation préalable.
Formation individualisée et modularisée couvrant les 7 domaines de compétences du socle :
 la communication en français ;
 l'utilisation des règles de base 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 de 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.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi une évaluation préalable du Socle CléA (EP)

PUBLICS
Tout public adulte

VALIDATION
CléA (certification du socle des connaissances et des compétences professionnelles)

MODALITÉS DE VALIDATION
Dossier d’évaluation transmis à un jury

SERVICES VALIDEURS
Autre structure certificatrice

DURÉE INDICATIVE
A définir en fonction des résultats de l’évaluation préalable.

