
 

     

 
 

 

Le Certificat CLEA valorise le socle de connaissances  
et de compétences professionnelles 

 
Objectifs de la certification 
L’action CléA permet aux Normands en recherche d’emploi de 
valoriser et certifier l’ensemble  des connaissances et 
compétences professionnelles, que chacun doit maîtriser afin de 
favoriser son employabilité et son accès à la formation 
professionnelle  (quel que soit le métier ou secteur d’activité). 
 
Cette évaluation permet : 
▪ de reprendre confiance en identifiant les compétences déjà 

détenues  
▪ d’attester ou de certifier de ses compétences dans le cadre 

d’une recherche d’emploi directe ou d’une poursuite en 
formation, 

▪ d’obtenir une première certification  
▪ d’identifier ses besoins en formation pour développer celles 

qui ne le sont pas 

 
Public 
Le dispositif Savoirs CléA s'adresse aux résidents de la Région 
Normandie : 
▪ Sans emploi 
▪ En recherche d'emploi (inscrits ou non à Pôle-Emploi) 
▪ Occupant un emploi à temps partiel, 
▪ Salariés en insertion 

 
Coût de la formation 
Le coût de la formation est pris en charge par la Région 
Normandie 
 

Rémunération  
Formation non rémunérée, sauf si le stagiaire est inscrit sur un 
dispositif #Avenir, Savoirs Essentiels 

 
Compétences attestées 
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles 
comprend : 

1. La communication en français 
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 

mathématique 
3. La communication numérique 
4. L’aptitude à travailler en équipe 
5. L’aptitude à travailler en autonomie 
6. La capacité d’apprendre à apprendre 

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

Durée moyenne 
▪ Evaluation initiale : 7h (pour valider tous les 

domaines) 
▪ Evaluation finale : 5h (en fonction du nombre de 

domaines à valider et uniquement les domaines non 
validés après une 1ère passation) 

 
Modalités de la certification 

▪ Entretiens individuels  
▪ Mises en situations collectives et/ ou individualisées 
▪ Envoi du dossier à l'organisme certificateur : 

Certif’Pro 
 

Équipe 
   Évaluateurs habilités CléA (GRETA et réseaux APP) 

                    
 
 
 

Pour inscription ou tous renseignements : 
▪ Mme Adeline FREITAS DA SILVA : 

cdr.vernon.greta.eure@ac-rouen.fr 
 

Informations complémentaires : 
▪ Pour plus d’informations sur la certification CléA : 
https://www.certificat-clea.fr 
▪ Voir une vidéo de présentation :  
▪ https://www.youtube.com/embed/BP_M8InCi1E 

 

Dates réunions d’informations collectives 
les lundis à 14 h 00 : 

 

  
 

Certification organisée et financée 

par la Région Normandie 

 6 septembre 2021 
 13 septembre 2021 

 20 septembre 2021 
 4 octobre 2021 
 11 octobre 2021 

 8 novembre 2021 
 15 novembre 2021 
 6 décembre 2021 
 13 décembre 2021 

GRETA de l'Eure - Bâtiment H1 
Lycée Georges Dumézil - Route d'Ivry 

27200 VERNON 
02 32 64 34 05 

https://www.certificat-clea.fr/
https://www.youtube.com/embed/BP_M8InCi1E

