
Socle de connaissances 
et 

compétences professionnelles

CleA

Retravailler dans l’Ouest est habilité par 
le COPANEF pour l’évaluation et la formation

> de la formation, 

> de l’emploi, 

> de l’évolution professionnelle

   et de la compétitivité.
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A quoi sert le certificat CléA

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

SOCLE DE CONNAISSANCES ET

DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

CléA en   compétences clés..
Pour obtenir le certificat CléA vos connaissances et compétences sont 
évaluées dans 7 domaines.
Ce n’est pas un examen. Il n’y a pas de classement, ni d’échec : 
il s’agit simplement de trouver vos points forts et identifier vos besoins en 
formation.

 

> s’exprimer en français
> calculer, raisonner
> utiliser un ordinateur
> respecter les règles et travailler en équipe
> travailler seul et prendre des initiatives
> avoir l’envie d’apprendre
> maîtriser les règles de base : 
    hygiène, sécurité, environnement

 Lorsque vous répondez à une o�re d’emploi, CléA peut faire la di�érence,

 Durant un entretien d’embauche, CléA vous donne plus d’assurance,

 CléA o�re  plus de choix pour trouver un emploi dans des entreprises variées,

 CléA vous permet d’aller plus loin, c’est une porte d’entrée pour suivre d’autres formations,

 CléA contribue à votre évolution professionnelle,

 Avec CléA, vous serez plus e�cace sur votre poste de travail.

Le nouveau dispositif CléA, vous permet d’obtenir une certification reconnue dans 
tous les secteurs d’activité, dans toutes les régions pour valoriser vos connaissances 
et faire valoir vos compétences dans les 7 domaines. 

     Vous pouvez obtenir le certificat CléA directement avec vos connaissances et compétences 
actuelles. Et si certains domaines doivent être développés nous vous proposons des formations 
courtes et pratiques pour consolider vos bases. ...





Les étapes  

...pour un entretien &et

 

.. une mise en situation

...à l’issue de l’évaluation...

une certification
o�cielle

     

Le présent certificat a été délivré à .........................................................................................

Par le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation 
de ..............................................................
à l’issue de la délibération du jury réuni le ......... ........................................................................

Fait à .............................................................      

Pour le COPANEF                                            Pour le COPAREF                                            Le titulaire 

S O C L E  D E  C O N N A I S S A N C E S  E T  C O M P É T E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S
Décret n° 2015-172 du 13 février 2015

Tous les domaines 
sont validés

Validation des 7 
domaines de compétences

Parcours de FORMATION
       individualisé      

Évaluation des compétences
acquises en formation

Le prescripteur vous oriente vers une 
ÉVALUATION DE VOS COMPÉTENCES

...Dans les 2 cas...

...obtenez  



L e certificat CléA 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 d’activité, 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 vous inscrire ou vous renseigner, 
    Retravailler dans l’Ouest est à votre service

02 49 09 14 59
Une question ? Un seul numéro pour vous répondre

Coût d’un appel local

Email : certification-clea@retravailler.org

www.certificat-clea.fr

www.retravailler-ouest.fr/certificat-clea

L’Association est certi�ée e-AFAQ Formation Professionnelle
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