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Obtenir le Certificat 

CLéA (certification 
interprofessionnelle) 
Socle de compétences 

complet 
 

Formation à la carte adaptée à tout public : 
) salarié ou demandeur d’emploi (dans le cadre 

de la formation continue ou du CPF) 
) candidat à titre privé 
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 Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 
6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des 
connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de 
maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et 
son insertion professionnelle, sociale, civique et culturelle, se 
maintenir opérationnel dans son emploi, pour accéder à une fonction 
supérieure ou pour se reconvertir à un autre poste. 

 
Conditions d’admission à la formation : 

 Fournir une lettre de motivation et un CV 
 S’entretenir individuellement avec un évaluateur 

 

La durée maximale est de 5 ans peut varier en fonction de l'évaluation 
préalable des acquis de la personne et des évaluations intermédiaire et finale.  
La formation est entièrement modulable et répartie en demi-journées ou 
journées pleines en fonction des jours d’ouverture du centre et de vos 
disponibilités. 
 

1 - La communication en Français 

2 - L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

3 - L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication 
numérique 

4 - L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 

5 - L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

6 - La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie 

7 - La maîtrise des gestes et posture, et le respect des règles d'hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaires 

Durée de la formation 

Contenu de la formation 

Objectif de cette formation 
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Tout au long de l’année, en fonction de vos disponibilités et des jours 
d’ouverture. 
 

 

 
 Merci de nous contacter pour vous établir un devis sur mesure. 

 

Coût de la formation 

Calendrier 
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Vous souhaitez des informations 

complémentaires sur ce certificat CLéA 
 

votre contact : Valérie Marquigny 
 

au 03.24.39.60.12 ou par 
mail : valerie.marquigny@educagri.fr 

 
 
 
 

 C.F.P.P.A.  
 

Route de Novion 
08300 Rethel 

 

Tél : 03.24.39.60.10 
Fax : 03.24.39.60.15 
Mail : cfppa.rethel@educagri.fr 
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