
 

Maj le 25/01/2021 

1er temps : Entretien d’accueil individualisé (1h) 

Une auto-évaluation permettant d’évaluer les acquis du 
candidat à partir de ses expériences personnelles et 
professionnelles 

 
2e temps : Evaluation en présentiel des 7 compétences 
(4h30) 

• Le potentiel du candidat et ses capacités sont évalués 
dans chacune des compétences du Socle 

• Le candidat est évalué par une mise en situation 
contextualisée par des activités et des missions 
collectives puis individuelles 

• L’évaluateur accompagne, facilite, et observe le candidat 
dans la réalisation des activités 

3ème temps : Entretien individualise de restitution (1h30) 

• L’évaluateur communique au candidat les résultats de 
l’évaluation 

• Lorsque nécessaire, il analyse avec le candidat les écarts 
pour atteindre la maîtrise complète du Socle 

 

Un portfolio des acquis formels, informels et non formels 
incluant les attestations de validation, les conseils et les 
préconisations de parcours de formation visant l’acquisition 
des compétences non validées, est remis à la fin des 3 temps. 

                                                                   

 

             

  
Certification Socle de compétences et connaissances professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF CLEA 

 
COMPETENCES VISEES 

• Garantir l’employabilité 
• Certifier les 7 domaines de compétences de base, quel 

que soit le secteur d’activité professionnel 
• Etablir un diagnostic précis des compétences 

 
Public  

Tout public 

Pré requis 

Aucun 

Durée 

 1 jour 

Informations importantes 

Le CLEA est un dispositif proposé par le 
COPANEF. Il permet de faire un 
« diagnostic » des compétences de bases. 
A l’issue de l’évaluation, une certification 
est remise si le candidat a obtenu les 7 
modules. Dans le cas contraire, le candidat 
a 5 ans pour se former sur les modules 
manquants et pourra repasser 
l’évaluation sur ces dits modules pour 
obtenir sa certification. ENVOL 
FORMATION est habilité pour l’évaluation 
ET la formation dans le cadre du CLEA. 

Les + pédagogiques 

 Suivi pédagogique individualisé 

 Mode d’apprentissage varié 

 Modules cognitifs disponibles 

 Parcours personnalisable 

Prestation effectuée par une évaluatrice 
habilitée et certifiée. 

Tarif : 450 €  

 

 

 


