
1
ÉVALUATION INITIALE 
Participez à 2 entretiens individuels
Testez vos connaissances en deux fois 2 heures 
d’évaluation

2
PARCOURS DE FORMATION
Vérifiez les critères d’évaluation que vous avez 
validés parmis les 7 domaines de compétences
Organisez  un planning d’apprentissage pour 
travailler les critères qui restent à valider 

3
ÉVALUATION FINALE
Repassez l’évaluation uniquement sur 
les critères que vous n’avez pas validés la 
première fois
Obtenez  votre certification CLÉA

UNE DÉMARCHE EN 
TROIS TEMPS

03 85 90 97 97
info@cibc-bourgogne.fr

Un premier entretien gratuit et sans engagement pour 
présenter la prestation, rencontrer un conseiller, et 

organiser le planning de votre accompagnement

CONTACTEZ-NOUS

CÔTE D’OR

BEAUNE

DIJON

SAÔNE ET LOIRE

CHALON-SUR-SAÔNE

DIGOIN

LE CREUSOT

MÂCON

YONNE

AUXERRE

AVALLON

JOIGNY

SENS

cibc-bourgogne.fr

CLÉA



Rendre visible les compétences transversales qui sont 
appréciées dans tous les secteurs d’activités est possible 
avec CLÉA. Cette certification permet d’améliorer 
l’employabilité du bénéficiaire en validant un socle de 

compétences convoitées par toutes les entreprises.

Devenir plus polyvalent en adoptant des gestes et postures 
professionnels générales dans 7 domaines de compétences est un 
des enjeux de CLÉA. Les titulaires de cette certification démontrent 
leur intention d’évoluer professionnellement, ce que leurs 
compétences transversales permettent de faire en interne d’une 
entreprise comme en externe.

Une relation de confiance 
avec le même consultant 

tout au long du bilan

Présentiel, distanciel, mixte
le choix de la modalité qui 

vous convient le mieux

Prérequis
CLÉA s’adresse à tout salarié ou 
demandeur d’emploi peu ou pas qualifié 
souhaitant obtenir une certification 
valable dans toute activité.

Objectifs
• Obtenir une certification valable pour 

toute activité 

• Favoriser l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle

• Démarquer son intention d’évoluer et 
de progresser

• Pouvoir occuper différents postes 
d’une même entreprise

• Se remettre à niveau et avoir envie 
d’apprendre

Accessibilité et modalités
Les entretiens se déroulent en agence, 
à distance, ou un mixte des deux : vous 
décidez !

Nos locaux sont accessibles à tous et 
nous nous adaptons pour mieux vous 
accueillir.

 Si vous avez besoin d’aménagements 
particuliers, vous pouvez vous adresser à 
notre référent handicap :

handicap@cibc-bourgogne.fr

Délai
Les délais sont courts pour commencer 
un accompagnement. Un RDV peut être 
proposé en quelques jours.

Financement
Les deux évaluations CLÉA sont prises 
en charge par le compte personnel de 
formation et il n’est pas nécessaire de 
passer l’évaluation finale si touts les 
critères d’évaluations on été validés 
lors de l’évaluation initiale.

7 domaines de compétences

• S’exprimer en français

• Calculer et raisonner

• Utiliser un ordinateur

• Travailler en équipe et respecter 
les règles

• Avoir l’envie d’apprendre

• Travailler seul et prendre initiative

• Maîtriser les règles d’hygiène, de 
sécurité et de l’environnement


