
À  
la f in  du mois 
de juin, plus de 
6 000 candidats 
avaient déjà été 

évalués et 628 attendaient que 
leur dossier passe devant le jury 
composé de professionnels pour 
valider leur certifi cat CléA. Un 
peu plus de 10 % des candidats 
décrocheront donc ce tout nou-
veau certifi cat sans avoir besoin 
de formation. Le premier certi-
fi cat a été délivré le 21 janvier 
2016. Après six mois, on note 
un engouement important pour 
ce dispositif qui devrait comp-
ter 10 000 à 15 000 candidats 

inscrits à la fi n de l’année 2016. 
Des chiffres conséquents dès 
la première année de lancement 
pour une raison assez simple, 
au fi nal : « Le certifi cat CléA 
peut potentiellement concer-
ner un public de 3 à 4 millions 
de salariés, souligne Christian 
Janin, président du Comité 
paritaire interprofessionnel 
national pour l’emploi et la 
formation (Copanef). Il s’agit 
de tous ceux qui sont souvent 
employés à des tâches non 
“vitales” d’une entreprise, et 
donc peu incités à se former. » 
Ils seront identifiables grâce 

à l’obligation qui incombe 
désormais aux entreprises 
d’évolution professionnelle de 
chacun de ses salariés tous les 
six ans. Une photographie plus 
précise des potentiels candidats 
au certifi cat sera donc connue 
à l’horizon 2020. C’est sans 
compter les chercheurs d’em-
ploi, concernés eux aussi par 
ce certifi cat. « Comme ils sont 
plus facilement identifiables 
et qu’il est plus facile de com-
muniquer vers eux, ils repré-
sentent pour l’instant 80 % des 
candidats au certifi cat CléA », 
précise le président du Copanef.

 — UN SCHÉMA GLOBAL 
D’EMPLOYABILITÉ
Depuis de très nombreuses an-
nées maintenant, les partenaires 
sociaux font face à une très 
grosse problématique de quali-
fi cation des salariés et de requa-
lifi cation des salariés licenciés. 
En particulier pour les moins di-
plômés. « Nous avons donc tra-
vaillé à un socle commun pour 
aider à sécuriser et reclasser 
toute cette partie de la popu-
lation, explique Christian Ja-
nin. C’est en partie chose faite 
avec les obligations que les em-
ployeurs ont désormais quant 
à l’employabilité de leurs sala-
riés. L’entretien professionnel 
réalisé tous les deux ans pour 
identifi er les compétences mises 
en œuvre par le salarié en fait 
partie. Tout comme l’évolution 
professionnelle obligatoire tous 
les six ans et le compte person-
nel de formation. Si un salarié 
utilise son compte personnel de 
formation pour acquérir le cer-
tifi cat CléA, il pourra le faire 
sans l’accord de son employeur. 
Celui-ci ne pouvant discuter 
que de la date de la forma-
tion. » Le certificat CléA fait 
partie de ces différents outils 
d’aide à l’employabilité des sa-
lariés. Il est d’ores et déjà recon-
nu par le monde professionnel et 
peut-être une réelle preuve des 
compétences d’une personne 
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Des compétences 
validées et donc 
reconnues
Si chacun utilise connaissances et compétences au quotidien, 

il est parfois diffi cile de les expliciter face à un employeur. 

En l’absence de diplômes, notamment, il était jusqu’alors 

souvent diffi cile de les faire admettre. C’est désormais 

plus aisé avec le certifi cat CléA.
Le certificat CléA, c’est un référentiel qui compte sept domaines, 
28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation.

L’idée de CléA est de s’appuyer sur les points forts du candidat : il s’agit de donner confiance, de stimuler, de motiver. 
Cette étape d’évaluation n’est donc ni un examen, ni une épreuve.
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Témoignage
MARILYNE REYNAUD, PREMIÈRE CERTIFIÉE CLÉA 
EN FRANCE

Remettre le pied à l’étrier
« Après une réunion d’information et la confirmation de sa 

participation au certificat CléA, la première phase de validation 

des compétences se déroule en deux étapes. Dans un premier 

temps, nous avons réalisé une étude de cas en groupe. Nous étions 

quatre à plancher pendant une matinée sur un sujet. Nous avions 

40 questions auxquelles nous devions répondre pendant qu’une 

personne extérieure nous observait. L’objectif de cette première 

partie est pour moi d’analyser le comportement de chacun 

en groupe. La seconde partie est individuelle ; dans un temps 

imparti, il nous fallait répondre à une série de questions. Après ces 

deux séances, nos réponses sont décortiquées et nous sommes 

ensuite reçus en entretien individuel pour évoquer les résultats 

et les compétences ainsi validées. Si toutes les compétences 

sont validées, le certificat CléA est délivré. Dans le cas contraire, 

les candidats sont orientés vers des formations afin de valider 

les compétences qui ne l’auraient pas été en premier lieu. Ces 

deux premières phases de tests sont d’un niveau moyen. Cela 

n’empêche pas qu’il s’agit d’un très bon test. J’aurais pu paraître 

surdiplômée pour entrer dans ce type de démarche, mais celle-ci 

a été très utile dans mon processus de reconversion. Poussée vers 

la sortie dans mon dernier emploi par un dénigrement récurrent 

de mon travail – une sorte de harcèlement professionnel –, 

le certificat CléA m’a remis le pied à l’étrier en me redonnant 

confiance dans mes propres compétences. C’est un très bon outil 

pour valider des compétences qu’on ne pourrait pas valoriser 

sinon. C’est un véritable outil d’employabilité dont on peut faire 

état face à un employeur. Dans mon cas, il a été très positif d’un 

point de vue psychologique, en me rassurant sur mes capacités. 

Mes résultats m’ont aussi permis de m’inscrire au concours 

d’entrée à une école d’aides-soignantes que j’intègre dès la 

rentrée. Le certificat CléA est certes un tremplin pour sa vie 

professionnelle, toutefois il ne faut pas s’arrêter aux résultats du 

premier test. Si toutes les compétences ne sont pas validées, des 

formations sont alors proposées pour les acquérir. C’est d’autant 

plus motivant que l’on ne pointe pas vos déficiences du doigt. 

Elles sont au contraire analysées pour être mieux comblées.

sur un curriculum vitae ou de-
vant un employeur. « Certaines 
entreprises sont déjà très volon-
taires dans la démarche, pour-
suit le président du Copanef. 
Celles qui ont pris conscience 
de l’obligation d’évolution pro-
fessionnelle de chaque salarié 
utilisent l’évaluation préalable 
du certificat CléA comme un 
outil permettant d’identifier les 
besoins de formation de leurs 
salariés. Elles se servent des 
résultats pour construire leur 
plan de formation. »

 — QUATRE ÉTAPES POUR 
VALIDER SEPT DOMAINES
Le certificat CléA est l’expres-
sion concrète et opérationnelle 
du socle de connaissances et 
de compétences profession-
nelles tel que défini par le dé-
cret du 13 février 2015. Il per-
met de valider ou d’acquérir 
des connaissances et compé-
tences nécessaires à l’exercice 
d’une activité professionnelle. 
Il est unique et commun à tous 
les secteurs d’activité. Il prouve 
à tout employeur qu’un salarié 
dispose de connaissances et de 
compétences professionnelles 
transversales solides.
Pour être certifié CléA, le site 
www.certificat-clea.fr pré-
sente les quatre étapes néces-
saires à son obtention :
• sans engagement de sa part, le 
candidat potentiel est accueilli 
en tête-à-tête par le conseiller 

d’un organisme évaluateur*. 
Il lui présente le fonctionne-
ment et les avantages de CléA 
et, en cas d’accord, ouvre son 
dossier ;
• l’idée de CléA est de s’ap-
puyer sur les points forts du 
candidat plutôt que de souli-
gner ses manques : il s’agit de 
donner confiance, de stimuler, 
de motiver. Cette étape d’éva-
luation n’est donc ni un exa-
men, ni une épreuve. Elle se 
déroule sur la base du référen-

tiel validé par le Copanef, selon 
des modalités propres, éven-
tuellement, à une branche ou 
un secteur, sur un ou plusieurs 
jours ;
• si des manques apparaissent, 
un parcours de formation indi-
vidualisé est proposé au can-
didat. Basé sur les résultats de 
son évaluation, il se décline en 
objectifs pédagogiques clairs et 
propose un calendrier précis ;
• à l’issue de ce parcours, d’une 
durée maximale de cinq ans, 
une nouvelle évaluation est ré-
alisée. Si celle-ci indique que 
le candidat maîtrise chacun 
des sept domaines du socle de 
connaissances et de compé-
tences professionnelles, son 
dossier est présenté devant un 
jury de professionnels compo-
sés paritairement de représen-
tants d’employeurs et de repré-
sentants de salariés. Pour qu’un 
domaine soit maîtrisé, un candi-
dat doit posséder au moins 75 % 
des compétences de chaque 
sous-domaine.
Les sept domaines au sein des-
quels sont évaluées les connais-
sances et les compétences d’un 
candidat sont assez généraux 
et concernent l’expression en 
français, le calcul et le raison-
nement, l’utilisation d’un ordi-
nateur, le respect des règles et 
le travail en équipe, le travail 
seul et la prise d’initiative, l’en-
vie d’apprendre, la maîtrise des 
règles de base en hygiène, sécu-
rité et environnement.  — M. L.

* La liste exhaustive est disponible 
sur le site du dispositif.
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Pour Christian Janin, le certificat CléA est 
un formidable outil de reconnaissance 
des compétences et connaissances 
des salariés les moins diplômés.


