CERTIFICAT CLÉA
Programme, durée, ﬁnancements :
tout savoir sur notre certiﬁcation Cléa

Financements

Cléa

Cléa numérique

• Validation de vos compétences

• Certiﬁcat reconnu auprès

• Déclinaison en 2 types :

C
Cléa de base et Cléa numériue

des employeurs

C

C

FAITES CERTIFIER LES COMPÉTENCES CACHÉES EN VOUS !

100
CONNAISSANCES
RECONNUES

Faites certiﬁer vos expériences professionnelles sous
forme d’acquis

www.

DIGITAL

UN SITE UNIQUE

Le Cléa s’adapte à l’ère
du numérique et vous permet
PRÉ-REQUIS
de faire reconnaître vos
connaissances dans ce domaine

• Bonne connaissance de

Pour tout connaitre du
référentiel et des modalités
du Cléa, rendez-vous sur :
www.certiﬁcat-clea.fr

l’environnement web
• Maîtrise de l’ordinateur
• Intérêt pour les nouvelles
technologies
• Sens du relationnel

COMPÉTENCES CLASSIQUES OU DIGITALES ?
CLÉA

CLÉA NUMÉRIQUE

Cette certiﬁcation est un socle
de connaissances et de compétences
professionnelles essentielles
favorisant l’accès à la formation
et l’insertion professionnelle
tout en améliorant l’employabilité.

C’est une certiﬁcation basée
sur un référentiel de connaissances
et de compétences liées à l’usage
du numérique au sein d’un
environnement de travail. Pour celles
et ceux à l’aise avec le digital.

!

Le Cléa/Cléa numérique peut être intégralement ﬁnancé
par votre CPF (Compte Personnel de Formation) si vous
êtes salarié•e. Si vous êtes demandeur•se d’emploi, l’AIF
(Aide Individuelle à la Formation) est la solution.
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR APPRENDRE
CERTIFICATIONS

LES 7 DOMAINES DU CLÉA

LE CLÉA EN PRATIQUE, C’EST QUOI ?
• Communiquer en français
• Utiliser les règles de base de
calcul et du raisonnement
mathématique
• Utiliser les techniques
de l’information et de
la communication numérique
• Suivre les règles déﬁnies
d’un travail en équipe
• Travailler en autonomie et
réaliser un objectif individuel
• Apprendre à apprendre tout
au long de la vie
• Maîtrise des gestes et postures.
Respect des règles d'hygiène
et de sécurités (environnementales et élémentaires)

LE CLÉA NUMÉRIQUE
• Identiﬁer son environnement
et utiliser les outils associés
• Acquérir et exploiter de
l'information dans un
environnement professionnel
numérisé
• Interagir en mode collaboratif
• Appliquer les règles et bonnes
pratiques de la sécurité
numérique

Imaginons que votre poste actuel ne réponde
plus à vos attentes et que vous souhaitiez vous
reconvertir. Votre nouvel emploi nécessite une
formation mais vous n’avez pas les pré-requis.
Ou plutôt si : mais aucun diplôme ne valide vos
connaissances. C’est là que le Cléa entre en jeux :
il certiﬁe que vous avez ces fameux pré-requis,
les bases de connaissances et de compétences
nécessaires pour démarrer votre nouvelle
formation. Une fois la certiﬁcation en poche, les
portes s’ouvrent et vous n’avez plus qu’à foncer !

COORDONNÉES
AGENCE DE SAINT-OUEN
9 Rue de Saint-Denis
93400, Saint-Ouen
www.lagrandeclasse.fr
HORAIRES
CONTACT
Lundi – Vendredi : 9h00 – 19h00
01 40 10 27 22
Samedi : 9h00 – 12h00
contact@lagrandeclasse.fr
Dimanche : Fermé

NOS AUTRES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Plus d’informations sur www.lagrandeclasse.fr

Français

Anglais

FLE - Français Langue Étrangère

Certificat Linguaskills

Cap AEPE
Accompagnant Éducatif Petite Enfance
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