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Certification CléA
A.I.M.E organisme formateur 
habilité sur les 7 domaines du 
CLéA

Rosières
Bourg Saint Andéol

La certification CléA
Le certificat CléA est l’expression concrète et opérationnelle du « Socle de 
connaissances et compétences professionnelles » créé par le COPANEF (Comité 
Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation).

Les objectifs du certificat CléA 
Permettre à tout individu d’acquérir et de faire valider les connaissances et 
compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. 
Unique et commun à tous les secteurs professionnels, il permet à chacun de continuer à 
apprendre tout au long de son parcours professionnel, de manière à s’adapter aux 
évolutions dans tous les domaines. 

Les 7 domaines de la certification CléA
 Domaine 1 La communication en français
 Domaine 2 L’utilisation des règles de bases en calcul et du raisonnement 

mathématique
 Domaine 3 L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 

communication numérique
 Domaine 4 L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail 

en équipe
 Domaine 5 L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 

individuel
 Domaine 6 La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
 Domaine 7 La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 

d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires
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Le processus de certification
Etape 1 : une évaluation préalable pour trouver ses points forts.
Etape 2 : un parcours de formation individualisé pour travailler ses manques
Etape 3 : une évaluation finale pour valider l’acquisition des apprentissages
Etape 4 : La présentation du dossier du candidat au jury de certification

Public concerné
Tout actif, salarié ou en recherche d’emploi souhaitant faire valider ses 
compétences par l’obtention d’une certification.

Financement 
 Pour les salariés, CléA est éligible au CPF, OPCA et au plan de formation des 

entreprises.
 Pour les demandeurs d’emploi, CléA est éligible au CPF et au titre de l’AIF.

Contact

AIME Rosières
04 75 39 96 33 
aime@emploi-formation.org

AIME Bourg Saint Andéol
04 75 01 96 55
aime.bsa@orange.fr
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