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Philippe Debruyne, Vice-président du Copanef : « La création du certificat 
CléA est une avancée majeure dans la formalisation et la reconnaissance du 
socle de connaissances et de compétences professionnelles »

LE CERTIFICAT CLÉA

OUTIL DE RECONNAISSANCE 
DES COMPÉTENCES
Le certificat CléA permet aux salariés et demandeurs d’emploi les moins qualifiés de faire 
reconnaître leurs connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle et d’affirmer leur employabilité. Un peu plus d’un an après le lancement  
du dispositif, 3 280 certificats ont été délivrés.

L e Certificat CléA, nom 
donné au socle de 
connaissances et de 
compétences profes-

sionnelles, a été créé et lancé 
officiellement en janvier 2016 
par le Copanef, Comité paritaire 
interprofessionnel national pour 
l’emploi et la formation. Le dis-
positif, qui concerne prioritaire-
ment 3 à 4 millions d’actifs, sa-
lariés ou demandeurs d’emploi, 
permet de valider et/ou d’acqué-
rir des connaissances et compé-
tences nécessaires à l’exercice 
d’une activité professionnelle. 
Le certificat s’adresse principa-
lement à des personnes peu qua-
lifiées, n’ayant pas de certifica-
tion professionnelle, fragilisées 
socialement par les évolutions 
économiques. Cette démarche 
de certification leur permet de 
faire reconnaître leur valeur, 
d’affirmer leur employabilité 
et de développer leur capacité 
à évoluer et ainsi de rester en 
contact avec l’emploi, d’avoir 
une présence plus visible sur le 
marché du travail. — UNE ÉVALUATION 
DANS SEPT DOMAINES
La démarche CléA, reconnue 
par les partenaires sociaux au 
niveau national, s’articule autour 
d’un référentiel unique et est ap-
plicable à tous les publics et sec-
teurs d’activité. Le certificat est 
accessible par tous les disposi-
tifs de la formation profession-
nelle (compte personnel de for-
mation, période de profession-
nalisation, plan de formation...).
Selon sa situation, le candi-

dat est informé et orienté vers 
le certificat CléA par son em-
ployeur, son OPCA, sa Ré-
gion ou l’un des opérateurs du 
conseil en évolution profes-
sionnelle (Pôle Emploi, Fonge-
cif, Mission locale...). Il est en-
suite accompagné en quatre 
étapes vers la certification. Il 
est d’abord reçu individuelle-
ment et sans engagement de sa 
part par le conseiller d’un or-
ganisme évaluateur qui peut, 
si nécessaire, ouvrir le dossier. 
Suit une phase d’évaluation qui 
permettra d’identifier les com-
pétences détenues par le candi-
dat, ses points forts, et de repé-
rer d’éventuelles lacunes. C’est 
sur cette base que sera proposé, 
ou non, un parcours de forma-
tion individualisé, au plus près 
des besoins réels de la personne.
À l’issue de ce parcours, d’une 
durée maximale de 5 ans, une 
nouvelle évaluation est réalisée. 

Si celle-ci indique que le candi-
dat maîtrise les sept domaines 
du socle de connaissances et de 
compétences professionnelles, 
son dossier est présenté devant 
un jury de professionnels com-
posés paritairement de repré-
sentants d’employeurs et de re-
présentants de salariés. — 3 280 CERTIFICATS 
DÉLIVRÉS EN 14 MOIS
Pour qu’un domaine soit acquis, 
un candidat doit maîtriser au 
moins 75 % des compétences de 
chaque sous-domaine. Les sept 
domaines au sein desquels sont 
évaluées les connaissances et les 
compétences d’un candidat sont 
assez généraux et concernent : 
l’expression en français, le 
calcul et le raisonnement, l’utili-
sation d’un ordinateur, le respect 
des règles et le travail en équipe, 
le travail seul et la prise d’ini-
tiative, la capacité d’apprendre à 

apprendre, la maîtrise des règles 
de base en hygiène, sécurité et 
environnement.
« La création du certificat CléA 
est une avancée majeure dans 
la formalisation et la recon-
naissance du socle de connais-
sances et de compétences pro-
fessionnelles. Son utilité so-
ciale est reconnue par tous, 
employeurs comme salariés et 
demandeurs d’emploi, et bien 
au-delà », souligne Philippe 
Debruyne, vice-président du 
Copanef. 14 mois après le lan-
cement du dispositif, 3 280 cer-
tificats ont été délivrés et plus 
de 4 000 candidats ont acquis 
100 % des domaines. « Nous 
tirons un bilan extrêmement 
positif de CléA. Pour autant, le 
dispositif n’a qu’un an et son dé-
ploiement dans les branches et 
les territoires n’a pas encore at-
teint l’ampleur que le Copanef 
souhaite lui donner. C’est pour-
quoi le bureau du 28 février 
2017 a pris une série de dispo-
sitions permettant de continuer 
à soutenir la montée en charge 
progressive de CléA au bénéfice 
des personnes les moins quali-
fiées au cours de l’année 2017. »  
20 565 candidats étaient inscrits 
à CléA fin 2016 et le rythme des 
inscriptions est de 2 300 candi-
dats en moyenne par mois en ce 
début d’année. « Si ce rythme se 
poursuit, nous estimons à plus 
de 30 000 le nombre de nou-
veaux inscrits à la certification 
CléA en 2017. »  — D. B.

Pour en savoir plus :  
www.certificat-clea.fr
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