
Renouer avec les compétences de base, 
c’est possible avec la certification CléA



- ANI du 14 décembre 2013 : création du COPANEF

- Référentiel de certification élaboré par le COC, en prenant appui sur 

les travaux existants, notamment le RCCSP de l’ANLCI

CléA, c’est quoi ?

Chargé de définir le socle de connaissances et de compétences 

professionnelles

Décret du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de 

compétences professionnelles



« Le socle de connaissances et de compétences […] est constitué de l’ensemble

des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de

maitriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son

insertion professionnelle.

Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel.

Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale,

civique, et culturelle de l’individu »

Art. 1 du décret du 13 février 2015

CléA, c’est quoi ?



CléA est une certification : la première certification nationale

interprofessionnelle

Le référentiel de certification CléA est composée de 7 domaines de

connaissances et de compétences, 28 sous-domaines et 108 critères

d’évaluation :

1.la communication en français

2.l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement

3.l'utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication

numérique

4.l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe

5.l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

6.la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

7.la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de

sécurité et environnementales élémentaires

CléA, c’est quoi ?





L’obtention et la délivrance de la certification CléA sont encadrées par le

COPANEF, garant de la certification.

CléA est accessible à tous et éligible de droit aux dispositifs de formation

professionnelle.

Evaluation initiale dans un OF habilité

Délivrance du certificat CléA (Copanef, Coparef, CPNE)

CléA, comment ça marche ?

Toutes les compétences sont 

maitrisées

Certaines compétences ne sont 

pas maitrisées

Formation (OF habilité ou non)

Evaluation finale dans un OF habilité





Déploiement de CléA (données au 31/08)

40 230 candidats inscrits à CléA

38 073 évaluations préalables réalisées

8 036 : validation des 7 domaines Un peu moins de 30 000 : préconisation 

d’un parcours de formation

80 % des candidats sont des 

demandeurs d’emploi

35 % des candidats ont moins de 30 

ans lors de l’inscription

30 % des candidats ont plus de 45 

ans

En PACA : 1 037 CléA délivrés



CléA, un levier pour les personnes en 
situation d’illettrisme



Plus de 300 manifestations locales sous 

une bannière commune

Renforcer la prise en charge des personnes en 
situation d’illettrisme













La plateforme de formation 
e-learning proposée par l’ANLCI

www.anlci-elearning.com

http://www.anlci-elearning.com/






95% de ceux qui ont suivi la
formation en ligne sont satisfaits.

88% déclarent qu’ils se sentent
davantage capables de repérer les
indices révélateurs de l’illettrisme.

81% ont changé leur comportement
professionnel face aux situations
d’illettrisme.



Le Forum permanent des bonnes 
pratiques de l’ANLCI

Prendre appui sur les actions et 

pratiques réussies dans les territoires, 

pour les mettre à disposition de ceux qui 

souhaitent agir



Le Forum permanent des bonnes 
pratiques de l’ANLCI

Etape 1 : Identifier les bonnes pratiques locales

Etape 2 : Rédiger des guides pour agir : les kits 

pratiques (1er semestre 2016)

Etape 3 : Partager les bonnes pratiques dans 

chaque région (2d semestre 2016)

Etape 4 : Diffuser largement les bonnes 

pratiques et les guides pour agir (2017)



Kit pratique Normandie

Faciliter l’accès à la certification CléA

pour les personnes en situation 

d’illettrisme



Les bénéficiaires prioritaires :

Les personnes fragilisées, peu ou pas qualifiées, n’ayant aucune

certification professionnelle et ayant besoin de sécuriser leurs parcours

professionnels, ou encore développer leur employabilité.

Les personnes en situation d’illettrisme sont donc des bénéficiaires prioritaires

de CléA.

L’enjeu

Permettre aux personnes en situation d’illettrisme qui le souhaitent 

d’obtenir la certification CléA

CléA, c’est pour qui ?



CléA, à quoi ça sert?

Valoriser des compétences acquises 

Acquérir des compétences nouvelles le cas échéant

Avancer dans son parcours professionnel voire personnel.

L’engagement dans un parcours vers 
la certification CléA permet de :

•Faire un point sur les compétences 
acquises/ à acquérir ;
•Valoriser les compétences acquises ;
•Acquérir des compétences 
complémentaires par la formation ;
•Entrer dans une dynamique au service 
d’un projet personnel ou professionnel.

Le certificat CléA lui-même peut 
permettre de :
•Valoriser ses acquis dans les 7 
domaines de connaissances et de 
compétences ;

•Faciliter ainsi son parcours 
professionnel : insertion 
professionnelle, accès à des 
formation, évolution vers un autre 
métier, changement de secteur 
d’activité.



FICHES OUTIL 

« Diagnostic 

d’opportunité » -

Diagnostiquer l’opportunité



FICHES OUTIL 

ARGUMENTAIRE



FICHES OUTIL 

ARGUMENTAIRE



Kit pratique Pays de la Loire

Comment conduire les salariés de l’IAE 

ne maitrisant pas les compétences de 

base vers l’obtention du CléA ?



Kit pratique Pays de la Loire

Le référentiel de certification CléA permet

d’appréhender différemment les situations de

travail et d’apprentissage



Kit pratique Pays de la Loire

Lors de l’exercice du métier d’agent

d’entretien des espaces verts ou d’aides

cuisine, dans quelles activités sont

mobilisés les compétences génériques de

CléA ?



Kit pratique Pays de la Loire

Dans cette pratique ou dans ce

dispositif d’accompagnement, quelles

sont les activités d’apprentissage qui

développent les compétences

génériques de CléA ?



Kit pratique Pays de la Loire

CléA et les salariés de l’IAE

CléA, un élément de sécurisation des parcours professionnels qui

permet de valider les compétences transversales nécessaires à

l’exercice des métiers de premier niveau de qualification et l’accès à

la formation qualifiante.



L’appui du CRI PACA + 
témoignages d’OF


