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La certification CléA est une première en France 

Un nouveau standard de qualification au service de 
l’employabilité, de la mobilité et de la compétence 

 
Il est devenu de plus en plus évident que la population salariée la plus fragile est celle à 
qui il manque trop souvent les bases nécessaires pour accéder à certaines qualifications 
ou formations professionnelles. 

Pour répondre à ce défi, les partenaires sociaux ont créé la première 
certification interprofessionnelle. Baptisée CléA, elle valide un socle de 
connaissances et de compétences professionnelles. Un nouveau standard 
de qualification au service de la formation, de l’emploi, de la mobilité 
professionnelle et de la compétitivité.  
 

Dispositif 
Dans un environnement en constante évolution et face à un marché du travail de plus en 
plus exigeant, la reconnaissance et l’élévation des compétences permettent aux salariés 
de sécuriser leur parcours professionnel et aux entreprises de développer leur 
compétitivité. Un constat qui a conduit les partenaires sociaux à élaborer la première 
certification interprofessionnelle. L’initiative prend sa source dans l’accord 
interprofessionnel du 14 décembre 2013.  
L’idée que les partenaires sociaux définissent un socle commun de connaissances et de 
compétences professionnelles est posée dans l’accord national interprofessionnel de 
2009. Mais l’instauration d’un entretien professionnel et du compte personnel de 
formation dans l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 a permis 
d’aboutir à la définition du « socle de connaissances et de compétences 
professionnelles ». L’Etat a reconnu la légitimité des partenaires sociaux en la matière et 
par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015, il a confié au Comité Paritaire 
Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (COPANEF) la responsabilité de 
construire l’écosystème permettant de traduire ce socle en termes opérationnels.  

 
Un public de 3 à 4 millions de salariés ou de demandeurs d’emploi 
Ce vaste chantier, qui a impliqué de nombreux partenaires et pris en compte des réalités 
régionales très disparates, a abouti dans des délais très courts au lancement public du 
certificat CléA, nom donné au socle de connaissances et de compétences 
professionnelles.  
Le 28 mai 2014, le COPANEF adopte, sur proposition du comité observatoires et 
certifications, le référentiel de contenu et de certification du socle.  
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Le 17 février 2015 (soit trois jours après la publication du décret du 13 février 2015) le 
COPANEF dépose officiellement cette nouvelle certification à la Commission nationale de 
la certification professionnelle (CNCP) pour enregistrement à l’inventaire. 
Le COPANEF vient ainsi de créer la première certification interprofessionnelle ; il en est le 
garant, même s’il s’appuiera sur les commissions nationales paritaires de l’emploi 
(branches professionnelles) et sur les comités paritaires régionaux interprofessionnels de 
l’emploi et de la formation, pour le délivrer aux salariés et aux demandeurs d’emploi. 
CléA concerne prioritairement quelque 3 à 4 millions de salariés ou demandeurs d’emploi 
peu qualifiés. Fait remarquable : CléA est la première certification interprofessionnelle, 
élaborée de façon paritaire. Elle a une portée nationale, elle est reconnue dans tous les 
secteurs et par tous les acteurs. Son originalité est de construire une offre de formation 
très personnalisée, précédée et accompagnée par une évaluation qui couvre 7 domaines 
de connaissances et de compétences. Ce large spectre est le garant d’une plus grande 
employabilité et doit faciliter l’évolution et la mobilité professionnelle.  

 
Pas de stigmatisation mais une valorisation des acquis (ou des 
compétences acquises) 
Accessible par tous les dispositifs de la formation professionnelle (compte personnel de 
formation, période de professionnalisation, plan de formation...), CléA entend éviter 
l’écueil de la stigmatisation par la valorisation de l’implication et de l’engagement du 
candidat dans une démarche volontaire menée jusqu’à son terme. En certifiant « la 
maîtrise suffisante, dans tous les domaines concernés, pour évoluer dans son emploi ou 
en trouver un », l’objectif est bien de lever le soupçon d’inemployabilité qui peut peser 
sur les personnes les moins qualifiées. Concrètement, après avoir été informé et orienté 
vers CléA par un prescripteur (employeur, Opca, Région, Pôle Emploi...), le salarié ou 
demandeur d’emploi est accompagné en quatre étapes vers la certification. Il est d’abord 
reçu individuellement et sans engagement de sa part par le conseiller d’un organisme 
évaluateur qui peut, si nécessaire et sur accord du potentiel bénéficiaire, ouvrir le dossier. 
Suit une phase d’évaluation qui permettra d’identifier les compétences détenues par la 
personne et de repérer d’éventuelles lacunes. C’est sur cette base que sera proposé, ou 
non, un parcours de formation individualisé, au plus près des besoins réels de la 
personne.  

 
Pour une vie professionnelle plus accomplie 
La certification, qui couvre obligatoirement la totalité des compétences des sept 
domaines précisés par le référentiel, est décernée par un jury composé à parité de 
représentants d’employeurs et de représentants de salariés. Unique et commune à tous 
les secteurs, la certification CléA permet à chacun de continuer à apprendre tout au long 
de son parcours professionnel, de manière à rebondir et à s’adapter aux évolutions dans 
tous les domaines. Un nouveau standard de qualification est né. Il offre au plus grand 
nombre la possibilité d’acquérir et de valoriser ses connaissances et ses compétences 
fondamentales, pour une vie professionnelle plus épanouie.   
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Une orientation définie par décret 
La certification CléA s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du 
COPANEF par le Comité Observatoires et Certifications. Il a été repris par le décret du 13 
février 2015 qui précise que « le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il 
est utile pour une personne de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation 
professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un 
contexte professionnel. » 
 

La certification CléA, quelle valeur ajoutée pour les 
salariés et les entreprises ? 
Il manquait dans le domaine de l’emploi et de la formation un dispositif 
permettant aux personnes les moins qualifiées, souvent sans diplôme, de 
faire reconnaître leur valeur, d’affirmer leur employabilité et de 
développer leur capacité à évoluer. Sans oublier un capital confiance 
consolidé.  

 
• Rester en contact avec l’emploi 
Le certificat CléA s’adresse principalement à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de 
certification professionnelle, fragilisées socialement par les évolutions économiques. 
Cette démarche de certification leur permet de rester en contact avec l’emploi, d’avoir 
une présence plus visible sur le marché du travail.  
 

• Accessible à tous 
La certification est éligible à l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle. 
Salariés et demandeurs d’emploi peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation 
et trouveront un appui dans le cadre du Conseil Evolution Professionnelle. 
 

• Objectif employabilité 
Le référentiel CléA porte sur sept domaines, chacun devant être maîtrisé entièrement. Ce 
niveau d’exigence certain, mais accessible, répond à l’objectif d’employabilité des 
personnes et doit favoriser leur accès à  différents types de postes, dans différents 
secteurs d’activité. 

 

• Une approche positive 
Le sens de la démarche CléA est de relever les points forts plutôt que stigmatiser les 
manques. L’évaluation des connaissances et des compétences sort des schémas 
classiques de l’examen ou de l’épreuve souvent liés à l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux. 
 

• La reconnaissance des « pros » 
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La certification CléA reconnaît avant tout la valeur d’une implication, d’un engagement 
dans une démarche volontaire menée jusqu’à son terme. Des efforts consacrés par un 
certificat reconnu par le monde professionnel. 
 

• Du « clés en main » 
Les candidats sont pris en charge et accompagnés. Ils accèdent à une démarche outillée 
et pilotée par un réseau d’acteurs, dont le rôle et les missions sont bien définis. 

 

• Une base pour aller plus loin 
Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour permettre 
aux personnes certifiées de suivre des formations, de continuer à apprendre tout au long 
de la vie et s’adapter ainsi aux évolutions du monde du travail. 

 

• Un repère pour les recruteurs  
CléA est une certification unique et universelle, identique pour tous les secteurs 
professionnels. Elle ne comporte pas de niveau ni de grade mais elle donne une bonne 
indication sur la motivation et l’engagement des personnes.  
 
 

Référentiel 

CléA en 7 clés 

 
Toute la démarche CléA s’articule autour d’un référentiel unique, applicable à tous les 
publics, à tous les secteurs. Chaque acteur du dispositif – branche professionnelle, région, 
organisme évaluateur – doit se l’approprier, le contextualiser tout en respectant sa 
teneur et ses principes.  
CléA étant une certification unique, interprofessionnelle et reconnue au niveau national, 
elle doit garantir l’acquisition du socle de connaissances et de compétences avec un 
niveau d’exigence homogène sur tout le territoire et dans tous les secteurs 
professionnels. 
 
Pour obtenir le certificat CléA, les candidats sont évalués  dans 7 domaines clés 
 La communication en français ; 
 L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
 L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication 

numérique ; 
 L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ; 

 L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; 

 La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ; 

 La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires. 
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En pratique 

CléA, comment ça marche ? 
 
Selon leur situation, les salariés et demandeurs d’emploi sont informés et 
orientés vers la certification CléA par un prescripteur : employeur, OPCA, 
Région, Pôle Emploi, Conseil en évolution professionnelle.  
Suit une certification en quatre étapes. 

 
1 - Prendre conseil 
Sans engagement de sa part, le candidat potentiel est accueilli en tête-à-tête par le 
conseiller d’un organisme évaluateur. Celui-ci lui présente le fonctionnement et les 
avantages de CléA et, en cas d’accord, ouvre un dossier. Le candidat reste libre de ses 
choix et peut prendre le temps de la réflexion. 

 
2 - Valoriser les points forts par une évaluation de ses acquis 
Le principe de CléA est de s’appuyer sur les points forts du candidat, de lui donner 
confiance, de le stimuler et le motiver. Cette étape d’évaluation n’est donc ni un examen, 
ni une épreuve. Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 7 domaines du 
socle de connaissances et de compétences, son dossier est présenté devant un jury 
paritaire de professionnels. Si des lacunes sont détectées, un parcours de formation est 
proposé au candidat. En attendant, une attestation de validation des acquis peut lui être 
délivrée. La personne dispose de 5 ans pour effectuer son parcours de formation. 

 
3 - Développer les compétences 
Si cela est nécessaire, un parcours de formation individualisé est proposé au candidat. 
Basé sur les résultats de son évaluation, il se décline en objectifs pédagogiques avec un 
calendrier précis. Le formateur, qui ne peut être l’évaluateur, s’assure régulièrement des 
progrès réalisés. A l’issue de ce parcours, une nouvelle évaluation est menée. Elle porte 
uniquement sur les connaissances et compétences qui ont été approfondies au cours de 
la formation. 

 
4 - Obtenir le certificat CléA 
La certification est validée par le jury si l’ensemble des compétences des 7 domaines clés 
est totalement maîtrisé par le candidat, quel que soit son métier ou son secteur 
professionnel. Composés à parité de représentants d’employeurs et de salariés, les jurys 
se réunissent plusieurs fois par an. Ses membres sont tous indépendants des organismes 
prestataires, concernés par l’évaluation ou la formation des candidats. 

 

 


