SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Vous êtes pro ? Faites-le savoir !
Vous n’avez pas de diplôme mais vous avez des connaissances de base ?
Vous avez de l’expérience et vous savez travailler ?
Vous avez envie d’aller plus loin ?
Pour obtenir CléA, ce qui compte, c’est ce que vous savez faire !
•

CléA atteste que vous maîtrisez les bases de connaissances et de compétences dans
7 domaines.

•

CléA est éligible au CPF et est reconnu par toutes les entreprises, dans toutes les
branches et partout en France.

•

Cléa peut faire la différence lorsque vous postulez à un emploi.

•

CléA vous donne la capacité de transférer vos compétences sur d’autres missions

•

CléA vous permet d’évoluer professionnellement
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UNE CERTIFICATION EN ETAPES ...

1

... ET SUR 7 DOMAINES

PRENEZ CONSEIL
Sans aucun engagement de votre part, un conseiller
vous accueille et vous explique très simplement ce que
la certiﬁcation Cléa peut vous apporter. Si vous le désirez, il ouvre votre dossier Cléa.

S ’exprimer en français
Calculer, raisonner
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TROUVEZ VOS POINTS FORTS
Pour trouver les points forts et les points que vous
pourrez améliorer, Cléa vous propose une évaluation
de vos connaissances et compétences. Mais pas de
stress, ce n’est ni un examen, ni une épreuve.
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Utiliser un ordinateur
Respecter les règles et
travailler en équipe

RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES
Des éléments vous manquent,
vous pouvez bénéﬁcier d’un complément de formation, avec un
programme personnalisé et en
lien avec votre métier

Travailler seul et prendre
des initiatives
Avoir l’envie d’apprendre

Vous maîtrisez toutes les bases
nécessaires, votre dossier est directement soumis à un jury

Maîtriser les règles de
base : hygiène, sécurité,
environnement

DÉCROCHEZ LE CERTIFICAT CLÉA
Un jury composé de professionnels examine votre
dossier : s’il est conforme aux exigences requises, vous
obtiendrez votre Certiﬁcat Cléa.
Source : https://www.certiﬁcat-clea.fr/media/2018/01/Copanef-Doc-utilisateurs-salaries_BD.pdf

Pour tout renseignement, contactez-nous !
AMS Grand Sud
Occitanie Ouest
cathy.miquel@ams-grandsud.fr
05 61 16 14 87

AMS Grand Sud
Occitanie Est
melanie.middione@ams-grandsud.fr
04 67 22 18 71

