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ÉVALUATION CLÉA NUMÉRIQUE 
Compétences transversales 

 

Objectifs de la formation 
 Faire reconnaitre ses connaissances et ses compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un 

environnement de travail par l’obtention de la certification CléA Numérique  
 

Contenu 
L’évaluation est basée sur les 4 domaines des 
compétences-clés en numérique :  

Domaine 1 : Identifier son environnement et utiliser 
les outils associés  
 Identifier son environnement numérique 
 Accéder aux outils de son environnement 

numérique 

Domaine 2 : Acquérir et exploiter de l’information 
dans un environnement professionnel numérisé 
 Utiliser les outils de son environnement numérique 

pour trouver l’information recherchée 
 Collecter des informations relatives à son activité 

professionnelle dans un environnement numérique 
 

Domaine 3 – Interagir en mode collaboratif 
 Échanger de l’information 
 Réaliser / contribuer à une production commune à 

partir d’outils de travail collaboratif 
 Partager les bonnes pratiques 

Domaine 4 – Appliquer les règles et bonnes 
pratiques de la sécurité numérique 
 Veiller à la protection de ses outils, 

information/production et de ses données au 
quotidien 

 Identifier les risques de malveillance et mettre en 
place les moyens de s’en prémunir 

 Protéger sa "e-réputation" et celle de son entreprise 
 

Le processus de validation s’appuie sur 2 
évaluations : 
Évaluation initiale, qui permet, soit de valider la 
certification (si toutes les compétences sont acquises), 
soit une validation partielle des acquis (si des 
compétences restent à acquérir). 

1er entretien (30 min) : 
 Présentation du dispositif et de la démarche UROF 
 Confirmation de l'engagement 
 Recueil des éléments nécessaires au dossier  

 
 

 
Mise en situation (3h) 

 Mise en situation : Scénario 
 

Entretien de restitution (30min) 

 Restitution globale et par domaine des compétences 
acquises et à acquérir 

 Préconisations éventuelles 
 Préparation du dossier de certification 

 

Évaluation finale, qui permet de valider la 
certification après avoir passé l’évaluation initiale 
CléA numérique et s’être formé dans les domaines 
manquants 

Mise en situation (2h) 
 Mise en situation : Scénario 

 Évaluation uniquement des compétences non acquises 
 
Entretien de restitution (30min) 

 Restitution globale et par domaine des compétences 
acquises et à acquérir 

 Préconisations éventuelles 
 Préparation du dossier de certification 

Public et prérequis  
Salariés ou demandeurs d’emploi ayant besoin de 
valider ses compétences numériques 

Méthodes pédagogiques 
 Des entretiens guidés par l’évaluateur  
 Des mises en situation, observées par l’évaluateur, au 

cours desquelles la personne exerce ses compétences  
 Accompagnement individualisé 

 

Résultats obtenus en 2020 

 Pas de résultats significatifs 
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ÉVALUATION CLÉA NUMÉRIQUE 
Compétences transversales 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec une connexion internet 

Evaluation 
 Passage du certificat CléA Numérique : évaluation

individuelle des compétences via des mises en situation
 Pour obtenir la certification, les 4 domaines du CléA

numérique doivent être acquis . Périmètre de la
validation partielle : si l'évaluation établit la maîtrise des
compétences d'un des 4 domaines de compétences, ce
domaine de compétences reste acquis pendant 5 ans
sur une plateforme interprofessionnelle de suivi de
CléA Numérique

 Une évaluation de la satisfaction est réalisée sous
forme de questionnaire en ligne

Lieu de la formation 
En entreprise ou dans nos locaux 

INSTEP Occitanie : 29 avenue Aristide Briand 82000 
MONTAUBAN 

 Mail : instep.82@instep.occitanie.fr 

 Téléphone : 05 63 66 18 11 

Date de la formation 
Entrée et sortie permanente 

Durée 
Évaluation initiale : 4 heures 
Évaluation finale : 2 heures 30 

Modalités d’accès 
 Dispositif en entrée et sortie permanente
 Entretien individuel
 Dispositif accessible aux personnes en situation de

handicap, nous contacter pour plus d’informations

Financement 
 Code CPF : 201
 Formacode : 50970
 Tarifs/Devis : Nous contacter pour plus d’informations

Plus d’informations
www.instep-occitanie.fr


