
Certificat CléA

CLÉA, la première certification interprofessionnelle élaborée par 
les partenaires sociaux pour sécuriser le parcours professionnel 
des salariés et développer la compétitivité des entreprises.

Son originalité est de construire une offre de formation 
personnalisée, précédée et accompagnée par une évaluation qui 
balaye 7 domaines de connaissances et de  compétences.

Il permet au plus grand nombre d’acquérir et de valoriser leurs 
connaissances et compétences.

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour 
l’Emploi et la Formation, le certificat CléA est un outil au service 
de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la 
compétitivité.

DEMANDEUR D’EMPLOI OU SALARIÉ
FAITES CERTIFIER VOS CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES AVEC L’IFRA  

 î Pour évoluer dans votre entreprise
 î Accroître votre employabilité
 î Vous diriger vers la formation professionnelle 

QU’EST-CE 
QUE C’EST ?



LES 7 DOMAINES

• Communiquer en français

• Utiliser les règles de base 
de calcul et de raisonnement 
mathématiques

• Utiliser les techniques usuelles 
de l’information et de la 
communication numérique

• Travailler dans le cadre de 
règles d’un travail en équipe

• Travailler en autonomie et 
réaliser un objectif individuel

• Apprendre à apprendre tout au 
long de la vie

• Maîtriser les gestes et 
postures, respecter des règles 
d’hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires

 î CONSEIL
Vous êtes accueilli en tête à tête, l’évaluateur vous 
présente le fonctionnement et les avantages de 
CléA puis si vous le souhaitez, ouvre votre dossier.

 î DÉTERMINATION DES POINTS FORTS 
L’idée de CléA est de s’appuyer sur vos points forts. 
L’étape d’évaluation n’est donc ni un examen, ni 
une épreuve.

Si l’évaluation indique que vous maîtrisez chacun 
des 7 domaines du socle de connaissances et de 
compétences, votre dossier est présenté devant 
un jury paritaire de professionnels.

 î RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
Si des besoins apparaissent, un parcours de 
formation individualisé peut vous être proposé.

 î CERTIFICATION 
Pour que la certification soit validée par 
le jury, l’ensemble des compétences des 7 
domaines doit être maîtrisé par le candidat, quel que soit son métier ou son secteur professionnel.

Composés paritairement de représentants d’employeurs et de représentants de salariés, les jurys se 
réunissent plusieurs fois par an. Leurs membres sont tous indépendants des organismes prestataires, 
concernés par l’évaluation ou la formation des candidats.

UNE DEMARCHE 
EN 4 ETAPES

CléA avec l’IFRA c’est...

27 évaluateurs pour vous conseiller et déterminer vos points forts
85 formateurs pour renforcer vos compétences
39 centres de formation pour vous accompagner en proximité 
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