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Intitulé de 
l’action 

ÉVALUATION FINALE CLÉA 

Objectifs 
L’évaluation finale CléA a pour objet de constater la progression de la personne à l'issue de 
son parcours de formation socle, et d'identifier les compétences acquises et/ou à acquérir 
pour l'obtention de la certification. 

Contenu 

L’évaluation finale se déroule en 2 étapes : 
 

- Mise en situation : positionnement à partir d’un scénario contextualisé au milieu 
professionnel, il est réalisé par compétence pour celles non validées lors de l'évaluation 
initiale ; 
- Entretien individuel : restitution des résultats et préconisations, deux hypothèses 

• 1ère hypothèse : les connaissances et les compétences évaluées sont maîtrisées par 
la personne. Le dossier de la personne est soumis au jury de professionnels qui 
délivre la certification.  

• 2ème hypothèse : les connaissances et les compétences évaluées sont maîtrisées 
partiellement par la personne. D’autres étapes et évaluations peuvent être 
préconisées dans un délai de 5 ans. 

Pour valider la certification Cléa, l'ensemble des connaissances et compétences du 
référentiel socle doit être maîtrisé totalement. 

Méthodes  Positionnement à partir du référentiel CléA : mises en situation et entretiens individuels. 

Publics 
concernés et 

pré-requis 

Toute personne, demandeur d’emploi ou salarié, ayant effectué l’évaluation initiale CléA et 
suivi le parcours de formation préconisé. 

Modalités de 
la formation 

La formation se déroulera entièrement en présentiel, en entrées/sorties permanentes. 

Accessibilité  
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Possibilité de contacter le 
référent handicap de Partenaire pour un accompagnement/éventuelles adaptations. 

Durée de la 
formation 

4 heures.  

Modalités 
d’évaluation 

- Attestation de formation ; 
- Évaluation à chaud ; 
- Le certificat CléA si validation de l’ensemble des sous-domaines du référentiel CléA. 

Intervenants 
L’évaluateur est habilité par la Fédération des UROF, réseau retenu par le CERTIF’PRO pour 
mettre en œuvre le certificat CléA. 

Coût Forfait de 300 € net de taxe. 

Contact 
Philippe Dieulot, Responsable du Département Entreprise et Référent Qualité de Partenaire 
Insertion Formation ( : 06.51.47.39.51). 

INDICATEURS 
DE RESULTATS 

Depuis 2016 : 
- 632 personnes ont réalisé une évaluation préalable CléA ; 
- 321 personnes ont réalisé une évaluation finale CléA ; 
- 90 % ont obtenu leur certificat à l’issue de l’évaluation finale ; 
-  Plus de 90 % d’indice de satisfaction. 
Pour plus d’informations et connaître les liens vers d’autres certifications, vous pouvez 

consultez le site de France Compétences en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5080/ 

 

mailto:partenaireif@wanadoo.fr
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5080/

