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Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi.
Sans qualification ni diplôme ?
Valorisez vos connaissances et compétences professionnelles
avec la certification CléA !

Fiche produit disponible sur notre site internet
www.cpcvidf.fr

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
le cléa c’est quoi ?
C’est un outil au service de la formation, de
l’emploi et de l’évolution professionnelle.
Il s’adresse aussi bien aux salariés, qu’aux
demandeurs d’emploi.
Le CléA est une certification offcielle et
professionnelle, reconnue par tous, dans
tous les secteurs d’activité.
Il permet d’évaluer l’ensemble des connaissances
et comptétences qu’il vous est utile de maitriser
afin de favoriser votre accès à la formation, votre
insertion ou votre évolution professionnelle.

Pourquoi choisir le CPCV Île-de-France
en tant qu’organisme évaluateur pour
vous accompagner :
• Association de Jeunesse et
d’Éducation Populaire
• Expérience solide des publics peu ou
pas qualifiés
• Bonne connaissance des entreprises
locales et des métiers
• Longue pratique de la
contextualisation des supports
pédagogiques

notre engagement
Vous accompagner et vous évaluer
selon 7 domaines de compétences :

• La communication en français
• L’utilisation des règles de base de calcul
et du raisonnement mathématique
• L’utilisation des techniques usuelles de
l’information et de la communication
numérique
• L’aptitude à travailler dans le cadre de
règles définies d’un travail d’équipe
• L’aptitude à travailler en autonomie et à
réaliser un objectif individuel
• La capacité à apprendre tout au long
de la vie
• La maîtrise des gestes et postures, des
règles de base d’hygiène, de sécurité et
environnementales.

• Accompagnement personnalisé
• Présence d’un formateur référent
• Entretiens individuels réguliers
• Veille professionnelle permanente

Vous souhaitez passer votre certification
CléA ? Venez à nos réunions
d’informations collectives !
Présentation de votre parcours
professionnel, de l’accompagnement,
objectif, déroulement, et planning
Consultez les prochaines dates prévues
sur notre site internet : www.cpcvidf.fr
ou contactez-nous au 01 34 12 05 64

Financements
Pour les salariés :
Vous pouvez utiliser votre CPF
ou obtenir un financement par
votre employeur.
Pour les demandeurs d’emploi :
Le financement peut être réalisé
avec le soutien de Pôle Emploi.
Contactez-nous au :
01 34 12 05 64

pour quoi ?
• Faire la différence lors d’un
entretien d’embauche ou en
réponse à une offre d’emploi
• Suivre des formations spécialisées
en fonction de l’évaluation de vos
compétences et de vos projets.
• Vous
offrir
perspectives

de
nouvelles
professionnelles.

pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute
personne :
• âgée de 18 ans minimum,
• demandeur d’emploi ou salarié,
• sans diplôme, ni titre.

comment ?
Le CléA se déroule en 4 étapes.
Le CPCV IDF assure votre
évaluaton lors des étapes 1 et 2.
Notre conseiller CléA poursuivra
son accompagnement jusqu’à la
fin du processus en vous mettant
en relation avec des organismes
complémentaires si vous avez
besoin de formations.
1.

Information et orientation par
un conseiller évaluateur CléA,
du CPCV Ile-de-France. Il vous
accueille et vous explique ce que
peut vous apporter le certficat CléA
et quelles sont les démarches à
effectuer (1h).

2.

Evaluation par mise en situation
et validation de tout ou une
partie de vos compétences.
Votre conseiller collectera des
éléments de preuve et étudiera
les points forts et ceux que vous
pourrez améliorer de votre profil
professionnel.

3. Formation,
renforcement
des
connaissances
et
compétences.
Si
besoin,
un parcours de formation
individualisé vous sera proposé
en fonction des résultats de
votre évaluation.
4. Jury de certification. Pour
obtenir la certification, il faut que
l’ensemble des compétences
des 7 domaines soit maitrisé.

ILE-DE-FRANCE

L’institut de formation du CPCV Ile-de-France possède
plusieurs sites sur Paris et en région parisienne (95 et 78).
Consultez notre site internet pour savoir où peut se
dérouler votre formation.

nous contacter
Institut de Formation
CPCV Île-de-France
7, rue du Château de la Chasse
95390 Saint-Prix
Tél : 01 34 12 05 64
b.halouane@cpcvidf.fr

www.cpcvidf.fr

FORMER
ACCOMPAGNER
ACCUEILLIR
Le CPCV Ile-de-France est une association à but non lucratif (loi 1901)
d’éducation populaire.
Fort de nos 40 ans d’expérience dans la formation volontaire et professionnelle,
nous formons dans les métiers de l’animation et du sanitaire et social. Nous
proposons également des formations continues pour favoriser l’insertion et la
reconversion professionnelle.

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux

