
AMS GRAND SUD - 70 Boulevard Matabiau – 31000 Toulouse - Tél : 05 61 16 14 87 - ams-grandsud.fr

CERTIFICATIONS

ÉVALUATION CLÉA SOCLE
Évaluer et certifier un socle de connaissances  
et de compétences professionnelles

Durée
•  7 heures maximum pour l’évaluation 

initiale
•  3 heures pour l’évaluation finale 

(pour les personnes n’ayant pas 
validé tous les domaines)

Public
Demandeur d’emploi

Salarié

Toute personne souhaitant acquérir 
les compétences socles

Tarifs
Évaluation CléA préalable : 450 €

Évaluation CléA finale (facultative) : 
250 €

Prérequis
Aucun

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Lieux
• Toulouse
• Montpellier
• Nîmes
• Béziers
• Muret

Objectifs
•  Évaluer et valoriser les connaissances et les compétences fondamentales du candidat
• Identifier en amont les besoins de formation si nécessaire
• Identifier les acquis en fin de formation

Programme
Conseiller
Un conseiller accueille le candidat et lui explique l’intérêt du CléA dans son parcours 
professionnel et social.

Valoriser les points forts des compétences du candidat
Pour trouver les points forts et les compétences à développer, Cléa vous propose une 
évaluation des connaissances et compétences. Pas de panique, ce n’est ni un examen, 
ni une épreuve !

Cas 1 : Le candidat valide tous les domaines CLéA : le dossier est soumis à un jury.

Cas 2 : Le candidat n’a pas validé tous les domaines du CléA. Il a besoin de renforcer 
les compétences : des éléments restent à acquérir, une formation avec un programme 
personnalisé permettra de développer ces compétences (voir les domaines de 
compétences dans les pages suivantes). Une évaluation finale CLEA peut être 
envisagée.

Obtenir le certificat CLéA
Un jury composé de professionnels examine votre dossier : s’il est conforme aux 
exigences requises, vous obtiendrez votre Certificat Cléa.

Méthodes pédagogiques
L’évaluation prévoit une approche centrée sur le métier. Elle est proposée sous format 
hybride, c’est-à-dire qu’elle alterne les modalités d’évaluation suivantes :

• Activités orales avec le formateur
• Activités écrites sur le livret candidat
• Activité d’écoute sur enregistrement audio
• Activités numériques sur ordinateur ou tablette

 
Modalités de validation
Pour valider un domaine, le candidat doit obtenir un résultat d’au moins 75 % sur 
l’ensemble du domaine.


