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CléA : Le contexte



CLéA s’adresse principalement à des personnes peu 

qualifiées, n’ayant pas de certification professionnelle, 

fragilisées socialement par les évolutions économiques. 

Cette démarche leur permet de rester en contact avec 

l’emploi, d’avoir une présence plus visible sur le marché du 

travail.

CLéA s’appuie sur le référentiel « Socle de 

connaissances et de compétences professionnelles »

établi par les partenaires sociaux, et reconnu dans tous les 

secteurs d’activité – 57 Branches professionnelles sont 

actuellement partenaires de cette démarche.



CLéA Une base pour aller plus loin 

Les connaissances et compétences liées à CléA sont 

une base suffisante pour permettre aux personnes 

certifiées de suivre des formations, de continuer à 

apprendre tout au long de leur parcours professionnel, 

de manière à s’adapter aux évolutions dans tous les 

domaines.

Le certificat CLéA fait l’objet d’une certification 

inscrite au Répertoire Spécifique de France 

Compétences

Créé par Certif'Pro, l'association paritaire nationale des 

certifications professionnelles.

Plus d’information sur https://www.certificat-clea.fr/

https://www.certificat-clea.fr/


Rappel des 7 domaines de compétences CléA
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L’OFFRE

CléA ITI

détecter les points forts et axes d'amélioration

1. Evaluation initiale

3. Formation e-learning

2. Préconisation

avant le passage de la certification.

à travers une remédiation 

de formation dans le rapport d'évaluation

4. Evaluation finale



Un test d’évaluation initiale
Caractéristiques du test :

• 1 test en ligne regroupant les 7 domaines

• 21 questions 

• Temps limité à 45 minutes

• Questions claires, ludiques et illustrées en 

adéquation avec les modules de formation et le 

monde professionnel

• Test pouvant être passé en total autonomie par 

l’apprenant

Caractéristiques de la plateforme :

• Espace candidat personnel et sécurisé

• Identifiants envoyés directement par mail depuis 

la plateforme



Interface sécurisée



Exemple de questions



Une préconisation de formation

Caractéristiques du rapport :

• Rapport personnel envoyé automatiquement au stagiaire et 

au formateur à la fin du test

• Rapport personnalisable aux couleurs de votre organisation

• Accès au corrigé de l’évaluation



Un rapport détaillé



Une préconisation de formation



Un accès au corrigé des évaluations



Un accès au corrigé des évaluations



Le e-learning

Des modules accessibles en :

1. Auto-formation, avec autocorrection pour 

accompagner les stagiaires en salle de 

formation

2. Soutien tutoré pour accompagner les 

stagiaires en salle de formation

3. Autonomie et à distance: hors murs, en 

stages, en alternance, en confinement …

Un environnement adaptatif :

1. Ressources régulièrement enrichies,

2. Possibilité de parcours individualisés,

3. Ressources multi formats et multi 

supports



Une remédiation transverse
Contenu de l’offre :
20 modules e-learning traitant les compétences du référentiel CléA de

manière transversale correspondant à 140h de formation en ligne

Composition des modules :
De 2 à 3 séquences de formation par module composées

d’explications, vidéos, quiz et exercices d’entrainement.

Modalités d’évaluation :
Un test à chaque fin de séquence valide l’acquisition des

apprentissages.

L’apprenant doit obtenir 75% de bonnes réponses pour obtenir la

validation de sa séquence.

Les modules peuvent être réalisés de manière illimitée.

Couverture du référentiel CléA : 95%.



Interface e-learning

 Interface intuitive



Interface e-learning

 Des explications détaillées et contextualisées



Interface e-learning

 Des contenus et médias variés



Interface e-learning

 Evaluations intermédiaires à intervalles régulières



Interface e-learning

 Progression sauvegardée



Un test d’évaluation finale
Un test final est réalisé à l’issue des modules de formation, permettant de valider les 

acquis de l’apprenant et d’être une valeur ajoutée au dossier réalisé en vue de 

l’obtention de la certification CléA.

Caractéristiques du test :

• 35 questions 

• Temps limité à 1 heure

• Validation des acquis par domaine

• Types de question similaires à l’évaluation 

initiale mais jeu de questions différent

• Rapport détaillé transmis en vu de la 

certification CléA



Un rapport d’évaluation finale



L’OFFRE CléA ITI
Tarification : Prix : 499€ TTC

Contenu de l’offre :

20 modules e-learning traitant les compétences du référentiel

CléA de manière transversale correspondant à 140h de

formation en ligne

Composition des modules :

De 2 à 3 séquences de formation par module composées

d’explications, vidéos, quiz et exercices d’entrainement.

Modalités d’évaluation :

Un test à chaque fin de séquence valide l’acquisition des

apprentissages. Les modules peuvent être réalisés de manière

illimitée.

Couverture du référentiel CléA : 95%.


