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Gap, 06/02/2014 

 
 

BORDEREAU D’ENVOI 
 
 

 
Action Entreprendre au Féminin  
Agrément : E  93 560 014 005 
Dossier RS1 
 
 
 
 
Madame,  
 
Dans le cadre de l’action « Entreprendre au Féminin » N°93 560 014 005 nous vous 
confirmons l’inscription de Mme Hanta RATSIMANOHATRA du 18/12/13 au 11/03/2014. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
Cordialement, 
 
 

 

 

Elisabeth Cuvillier 
Assistante de Direction du CPE/AS  
 

 
 
 
  

Agence de Service et de Paiement 
A l’attention de Mme Anne Marie VITALE 

Immeuble le Mirabeau 
7 B Route de Galice B 
13098 Aix-en-Provence cedex 02 
 

 
 
 

    Certification  
CLéA numérique® 

Socle de compétences et de connaissances 
inter professionnelles 

FORMACODE : 50970 - RS5616 
 
 
 

Le Certificat CléA numérique a été créé par Certif’Pro – Association paritaire nationale des certifications 
professionnelles – comme un outil au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle 
et de la compétitivité. 
En savoir plus www.certificat-clea.fr 
 
 

OBJECTIF 

Faire reconnaître vos connaissances et compétences relatives aux usages fondamentaux du 
numérique au sein d’un environnement de travail par l’obtention de la Certification CléA 
Numérique 

 

L’évaluation est basée sur les 4 domaines des compétences-clés en numérique : 

Domaine 1 : Identifier son environnement et utiliser les outils associés 
Domaine 2 : Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 
Domaine 3 : Interagir en mode collaboratif 
Domaine 4 : Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 
 

Le processus de validation s’appuie sur 2 évaluations : 
Évaluation initiale, qui permet, soit de valider la certification (si toutes les compétences sont 
acquises), soit une validation partielle des acquis (si des compétences restent à acquérir). 
1er entretien (30 min) : 

• Présentation du dispositif et de la démarche UROF 

• Confirmation de l’engagement 

• Recueil des éléments nécessaires au dossier 
Mise en situation (3h) 

• Mise en situation : Scénario 
Entretien de restitution (30min) 

• Restitution globale et par domaine des compétences acquises et à acquérir 

• Préconisations éventuelles 

• Préparation du dossier de certification 
 

Évaluation finale, qui permet de valider la certification après avoir passé l’évaluation initiale CléA 
numérique et s’être formé dans les domaines manquants 
Mise en situation (2h) 

• Mise en situation : Scénario (Évaluation uniquement des compétences non acquises) 
Entretien de restitution (30min) 

• Restitution globale et par domaine des compétences acquises et à acquérir 

• Préconisations éventuelles 

• Préparation du dossier de certification 

 

Méthode d’évaluation : 

• Une évaluation individuelle de vos compétences est réalisée via des mises en situation 
observées par l’évaluateur et des entretiens guidés. Pour obtenir la certification, les 4 
domaines du CléA Numérique doivent être acquis. 

• Périmètre de la validation partielle : si l’évaluation établit la maîtrise des compétences d’un 
des 4 domaines de compétences, ce domaine de compétences reste acquis pendant 5 ans 
sur une plateforme interprofessionnelle de suivi du CléA Numérique. 

• En fin de parcours, une évaluation de votre satisfaction vous est demandée sous forme de 
questionnaire en ligne. 

 

 

 

 

Public et pré-requis: 
Salarié.e ou demandeur.euse d’emploi 
incrit.e ou non à Pôle Emploi ayant besoin 
de valider ses compétences numériques 
Vous devez savoir lire, écrire, compter et 
utiliser régulièrement un support 
numérique (tablette, ordinateur…) 
 

 
Tarifs_Prise en charge : 
 

350€ TTC (évaluation initiale) 
Prise en charge examinée par le centre de 
formation en fonction de la situation 
individuelle : 
Financements possibles : Pôle Emploi, CSP, 
Région Paca, CPF, OPCO, TRANSITIONS PRO,  
Nous consulter 
 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Afin de vous offrir un cadre de travail 
épanouissant, nous vous donnons accès à 
des locaux aménagés de manière conviviale, 
à des ressources numériques et 
documentaires, à un ordinateur avec une 
connexion internet haut débit, des logiciels 
et tout le matériel dont vous pouvez avoir 
besoin (vidéo projecteur, lecteur audio, 
casques). 
 

Lieu de formation : 

CPE-CFA 
Immeuble « Le Neptune » - 3ème étage 
140 Bd Georges Pompidou 
05000 GAP 
Renseignements 04 92 53 61 19 
contact@cpe-as.fr 
 
 
Formation accessible à toutes personnes 
en situation de handicap ; nous consulter 
pour des aménagements spécifiques. 
 
 

En 2020-2021 
 

4/8 ont été certifiés dès l’évaluation initiale 
 

4/8 ont été certifiés après un parcours  
de formation, lors de l’évaluation finale 

 

100% de réussite Certification  
délivrée par  

mailto:contact@cpe-as.fr
https://youtu.be/uYveZJFhvSE

