
VALORISER ET CERTIFIER

Les compétences –socle que vous avez
acquises.

DÉFINIR

Vos besoins de formation pour renforcer et
améliorer vos connaissances et compétences.

DÉVELOPPER

Votre évolution professionnelle, votre
employabilité.

Le réseau des CIBC vous propose une solution
unique d’évaluation, alternant entretiens et
approche numérique.

UNE SOLUTION SIMPLE & ACCESSIBLE

Pourquoi ?

Contactez-nous au 03.85.90.97.97,
ou par courriel info@cibc-bourgogne.fr

www.certificat-clea.fr

www.cibc-bourgogne.fr
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Au CIBC

Des questions ?

Une présence nationale
Une proximité au plan local

La certification
gagnante

C L É A



CLÉA Valide l’ensemble des connaissances
et des compétences que vous devez maitriser
pour favoriser votre accès à l’emploi et à la
formation.

CLÉA Détermine vos points forts et définit
vos besoins en formation pour 7 domaines de
compétences.

Financement

▶ Action éligible au CPF
www.moncompteformation.gouv.fr

▶ D’autres financements mobilisables :
contactez-nouspour être accompagné(e) dans
vos démarches !

▶ 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

VOUS ÊTES PRO ? FAITES-LE SAVOIR !

Le déroulement

ÉVALUATION INITIALE

7 DOMAINES—108 CRITÈRES
2 ENTRETIENS
2X2H ÉVALUATION

FORMATION

POUR LES DOMAINES DANS
LESQUELS LE NIVEAU REQUIS
N’EST PAS ATTEINT EN
ÉVALUATION INITIALE

ÉVALUATION FINALE

SUR LES DOMAINES NON
VALIDÉS LORS DE
L’ÉVALUATION INITIALE ET
ACQUIS EN FORMATION

CERTIFICAT CLÉA

OBTENU LORSQUE LES
DIFFÉRENTS MODULES ONT
ÉTÉ VALIDÉS

UNE MÉTHODE CERTIFIÉE

Le réseau des CIBC est habilité par
Certif’Pro pour l’évaluation CLÉA : la
garantie d’une méthode structurée et
reconnue.

C’est Quoi ?


