FICHE PRODUIT
Evaluation Finale pour la certification CLEA Numérique
DURÉE
2 heures.
TARIF 240 €

INSCRIPTION
Entrée et sortie permanente.
Admission sur dossier.
MODALITES PEDAGOGIQUES
Entretien semi-directif, mises en
situation, observations. Dossier de
certification.

ÉVALUATION
Positionnement à partir de la grille
des compétences et sous
compétences du référentiel.

MODALITES D'ACCESSIBILITE
Dans nos locaux accessibles, dans
votre entreprise ou équipement
public.

CONTEXTE
Le CléA Numérique complète un des 7 domaines du socle de connaissances et
de compétences professionnelles (CléA).
Il concerne l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique c’est-à-dire la maitrise des usages fondamentaux du
numérique au sein d’un environnement de travail courant.
CléA est une certification unique, interprofessionnelle et reconnue au niveau
national. Elle garantit l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences
commun à tous, avec un niveau d’exigence homogène sur tout le territoire et dans
tous les secteurs d’activité.
Les objectifs de la formation sont divisés en 4 axes modulables
1. Identifier son environnement de travail, utiliser les outils associés et s’adapter
aux enjeux et missions.
2. Être en capacité de trouver et d’exploiter de l’information dans un
environnement professionnel numérisé.
3. Se familiariser au mode collaboratif par les moyens numériques. Interagir avec
eux et devenir moteur dans son organisation professionnelle.
4. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique et de l’eréputation, devenir ambassadeur de celles-ci.
Pour valider la certification toutes les compétences et sous compétences du
référentiel CléA Numérique doivent être acquises.
Objectif de l’évaluation finale CléA Numérique
Constater la progression du candidat à l'issue de son parcours de formation
socle numérique et Identifier les compétences acquises et/ou à acquérir pour
l'obtention de la certification.
PUBLIC
Toute personne ayant acquis les compétences relatives au référentiel CLEA
Numérique.
Tous salariés souhaitant valider les compétences relatives au référentiel CLEA
Numérique.

PREREQUIS
Avoir une compréhension du Français.
Déroulement de l’évaluation finale pour la certification

Etape 1 : Entretien 1 – 30 min
 Valider les acquis suite à la progression pédagogique observée et renseignée dans la
grille d’évaluation du candidat.

Etape 2 : Mise en situation – 1 h

Nos locaux sont conformes
à l’accueil de tous publics.
ESSIACC :
Organisme de formation de la Mee-Mife Isère
du réseau Intermife

 Démonter la capacité du candidat à s’adapter à l’environnement numérique.
 Evaluer la mise en œuvre des compétences numériques en situations contextualisées
au milieu professionnel.

Etape 3 : Entretien 3 - 30 min
 Valider que les connaissances et compétences requises sont acquises par le candidat
puis transmettre son dossier au Jury. Si le dossier est conforme aux exigences
demandées, le certificat CléA sera délivré.
 Si les connaissances et les compétences requises sont partiellement acquises par le
candidat. D'autres étapes de formation et d’évaluations peuvent être préconisées
dans un délai de 5 ans.

Enregistré sous le numéro 84380737938. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Siret 42378047700026 – NAF 8899B -

FICHE PRODUIT Mise à jour le 16/12/2020

