
 

AEFTI MARNE Réf : C01 – i01 Fiche synthétique Cléa – V4 avr 22 

Formation / prestation :  Evaluation CléA 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
Siège social  

48 rue Prieur de la Marne 
51100 Reims 

Antenne Châlons en Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE 

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

Antenne Vitry le François 
5 rue Domyné de Verzet 
51300 Vitry le François 

Possibilité de réaliser les évaluations à Bazancourt, Fismes et Sainte Menehould 

 
Objectifs 

Le socle de connaissances et de compétences CléA est constitué de l‘ensemble des connaissances et 
des compétences utiles à maîtriser pour favoriser l’accès à la formation professionnelle et à 
l’insertion professionnelle. Ces compétences et connaissances sont également utiles à la vie sociale, 
civique et culturelle.  
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Toute personne voulant faire valider les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une 
activité professionnelle. 
Vous êtes orienté-e-s par : 
- Le-la conseiller-ère pôle Emploi  
- L’employeur 
- Auto inscription (prendre contact directement avec le site le plus proche de votre domicile) 
Niveau : 
Le certificat Cléa vise plus particulièrement les personnes fragilisées, peu qualifiées, n'ayant aucune 
certification professionnelle et ayant besoin de sécuriser leurs parcours professionnels, ou de 
développer leur employabilité. 
La personne doit maîtriser l’ensemble des compétences listées des sept domaines et non pas obtenir 
une moyenne. 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

En individuel pour les entretiens et à deux personnes maximum lors de l’évaluation 
Durée du parcours 

Parcours initial (Evaluation des 7 domaines de compétences) : 6 h environ réparties sur 3 semaines 
Parcours complémentaire : selon profil et besoin du bénéficiaire 

Rythme hebdomadaire 
1er entretien individuel : 1 h environ 

2ème entretien individuel : 30 min environ 
Evaluation : 3 h environ 

3ème et dernier entretien individuel : 1h30 environ 
Dates de réalisation 

Tout au long de l’année et suivant les demandes 
Horaires 

Selon les heures d’ouverture du centre  



Contenu de la formation / prestation 
 
L’AEFTI Marne est habilitée « centre évaluateur »  par CERTIF’PRO. 

Les sept domaines de compétences évalués: 

- 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 en équipe 

- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

- La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

- La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel, toutes les étapes sont obligatoires 

 
Parcours initial 
 
1er entretien individuel: information et conseil 

- Accueil et présentation de la prestation 
- Exploration du parcours professionnel (emploi - formation) 

 
2ème entretien individuel: évaluation et détermination des points forts 

- Confirmation de l'engagement 
- Collecte des éléments de preuve du parcours 
- Exploration du parcours emploi formation complémentaire 

 
Evaluation (Mise en situation): 

- Scénario 
- Passation (de 1 à 2 personnes) 

 
3ème entretien individuel: 

- Restitution des résultats 
- Préconisations (Parcours complémentaire si besoin) 

 
Parcours complémentaire 
 
En cas de manque lors de l’évaluation, un parcours de formation est préconisé. 
En fin de parcours de formation, le bénéficiaire peut à nouveau se présenter pour évaluer les 
compétences manquantes (Evaluation finale : jusqu’à 2 tentatives possibles) 
Le délai pour se certifier est de cinq ans. 
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Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 

Feuille d’émargement 
Signature du Livret de certification 
 
Validation :  
Certification CléA  
(Validation du dossier par l’AEFTI Marne, certification par Certif’pro) 
 
Sortie :  

Certification des 7 domaines de connaissances et compétences reconnues par les toutes les 
branches professionnelles.  
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Eligible au CPF 
 
Financeur : 
Pôle emploi, OPCO, plan de formation entreprise 
 
Conditions de prise en charge : 
Non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention  
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Certification. Le cas échéant, préconisations concernant le plan de formation visant à l’obtention de 
la certification (totale ou partielle). 
 

Vos contacts 
 

 

➢Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
➢Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢Coordinatrice : Sabine LEROUX : 07 48 11 93 84 
 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place  



Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 
 

 
 


