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ÉVALUATION CLEA SOCLE 
Compétences transversales 

 

Objectifs de la formation 
 Faire reconnaitre ses compétences et connaissances socle dans un contexte professionnel, afin de valoriser son 

employabilité, d’évoluer professionnellement ou favoriser l’accès à la formation professionnelle par l’obtention de la 
certification CléA  

 

Contenu 
La certification CléA porte sur 7 domaines du socle de 
connaissances et de compétences professionnelles : 

 Communiquer en français 
 Utiliser les règles de base de calcul et du 

raisonnement mathématique 
 Utiliser les techniques usuelles de l'information et 

de la communication numérique 
 Travailler dans le cadre de règles définies d'un 

travail en équipe 
 Travailler en autonomie et réaliser un objectif 

individuel 
 Apprendre à apprendre tout au long de sa vie 
 Maîtriser les gestes et postures et respecter des 

règles d'hygiène, de sécurité, et environnementales 
élémentaires 

Le processus de validation s’appuie sur 2 
évaluations : 
L’évaluation initiale, qui comporte 4 phases distinctes 
pour faciliter l’appropriation de la démarche par le 
candidat et le recueil des éléments de preuve par 
l’évaluateur. Les résultats de cette évaluation 
permettent, soit de valider la certification (si toutes les 
compétences sont acquises), soit une validation 
partielle des acquis (si des compétences restent à 
acquérir). 

Entretien 1 : 

 Accueil et présentation de la certification 
 Exploration du parcours professionnel 

Entretien 2 : 

 Confirmation de l'engagement 

 Collecte des éléments de preuve 
 
 
 
 
 

 
Mise en situation contextualisée 
 Scénario 

 

Entretien 3 : 

 Restitution par domaine et sous domaine des 
compétences acquises et à acquérir 

 Préconisations pour l’obtention de la certification 
 

L’évaluation finale, qui permet de valider la certification 
après avoir passé l’évaluation initiale CléA et s’être 
formé dans les domaines manquants. 
 
Test de positionnement : 

 Mise en situation (scenario) 

Entretien : 

 Restitution par domaine et sous domaine des 
compétences acquises et à acquérir 

 Préconisations pour l’obtention de la certification 
 Échanges et rédaction finale partagée du livrable 

de restitution 

Public et prérequis  
Salariés ou demandeurs d’emploi peu qualifiés, n’ayant 
pas de certification professionnelle 

 

Méthodes pédagogiques 
La démarche d’évaluation s’appuie sur 2 modalités : 

 Des entretiens, guidés par l’évaluateur, au cours 
desquels vous relatez et analysez vos expériences 
et/ou compétences au regard de votre projet 

 Des mises en situation, observées par l’évaluateur, au 
cours desquelles la personne exerce ses compétences 
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ÉVALUATION CLEA SOCLE 
Compétences transversales 

Résultats obtenus en 2020 

 Taux de réussite certificat lors de l’évaluation
initiale : 62,3 %

Moyens pédagogiques et techniques 
Ordinateur avec une connexion internet 

Evaluation 
 Passage du certificat CléA : évaluation individuelle des

compétences via des mises en situation et entretiens
 Pour obtenir la certification, les 7 domaines du CléA

socle doivent être acquis . Périmètre de la validation
partielle : si l'évaluation établit la maîtrise des
compétences d'un des 7 domaines de compétences, ce
domaine de compétences reste acquis pendant 5 ans
sur une plateforme interprofessionnelle de suivi de
CléA Socle

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

Lieu de la formation
Inter ou Intra-entreprise

INSTEP Occitanie :

Imm. C. Warnery - 195 rue Yves Montand, 34080
Montpellier

Mail : montpellier@instep-occitanie.fr

Téléphone : 04 67 12 17 85

Date de la formation 
Entrée et sortie permanente 

Durée de la formation 
Évaluation initiale : 7 heures  
Évaluation finale : 3,5 heures 

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 




