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CERTIFICATIONS

FORMATION CLÉA NUMÉRIQUE
Maîtriser un socle de connaissances et de 
compétences propre à l’usage du numérique au travail

CléA numérique est une certification interprofessionnelle, inscrite de droit 
à l’inventaire des certifications. Elle est éligible à l’ensemble des dispositifs 
de formation, dont le compte personnel de formation (CPF). CléA numérique 
offre l’opportunité de valider le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles sur 4 domaines fondamentaux du numérique.

Objectifs
Faire reconnaitre sa maitrise des fondamentaux du numérique par l’obtention d’une 
certification 

Programme
Dans le cadre de la certification CléA numérique, chaque salarié est rencontré pour 
une évaluation. Selon les préconisations qui ressortent de cette évaluation, et selon 
les modules qui doivent être validés, la formation est personnalisée et la durée de 
chaque module ajustée en fonction des besoins de la personne.

1. Identifier son environnement et utiliser les outils associés
• Identifier son environnement numérique
• Accéder aux outils de son environnement numérique

2.  Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel 
numérisé

•  Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l’information 
recherchée

•  Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans un 
environnement numérique

3. Interagir en mode collaboratif
• Echanger de l’information
•  Réaliser/contribuer à une production commune à partir d’outils de travail 

collaboratif
• Partager les bonnes pratiques

4. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique
•  Veiller à la protection de ses outils, information/production et de ses données au 

quotidien
•  Identifier les risques de malveillance et mettre en place les moyens de s’en 

prémunir
• Protéger son e-réputation et celle de son entreprise

Durée
Variable selon les besoins recencés 
lors de l’évaluation

Public
Demandeurs d’emploi ou salariés ayant 
besoin de développer ou renforcer ses 
compétences numériques

Tarifs
15 € de l’heure

Possibilité de financer sa formation 
grâce au CPF : nous consulter

Prérequis
Aucun
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FORMATION CLEA NUMÉRIQUE
Suite

CERTIFICATIONS

Méthodes pédagogiques
•  L’évaluation préalable permet de déterminer les besoins en formation et de 

proposer un programme de formation sur mesure
•  Méthodes pédagogiques diversifiées : approches audio-visuelles, mises en 

situation, jeux de rôles…
• Centre ressources multimédia équipé de postes informatiques connectés à internet
• Possibilité de réaliser une partie de la formation à distance

Modalités d’évaluation
L’évaluation préalable des acquis détermine les acquis du candidat vis-à-vis du 
référentiel. Elle peut le déclarer admissible (niveau requis atteint), mais elle peut 
aussi aboutir à la préconisation d’un parcours de formation. – L’évaluation finale, à la 
suite d’un parcours de formation, porte spécifiquement sur les compétences jugées 
non acquises au regard de l’évaluation préalable des acquis. Elle vise à valider que 
tous les domaines sont acquis pour obtenir la certification.

Modalités de validation
Pour obtenir la certification, les 4 domaines du Cléa numérique doivent être acquis. 
Périmètre de la validation partielle : si l’évaluation du candidat établit que les 
compétences d’un ou plusieurs des 4 domaines de compétences sont acquises, ce ou 
ces domaine(s) de compétences lui reste acquis pendant 5 ans sur une plateforme 
interprofessionnelle de suivi de CléA Numérique.

Partenaire

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
•  Formation totalement 

individualisée en fonction 
des besoins identifiés lors de 
l’évaluation initiale

•  Contenus contextualisés à 
l’environnement professionnel

•  Possibilité de réaliser une partie de 
la formation à distance
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