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CléA est une certification unique, 
interprofessionnelle et reconnue au niveau national, 
qui garantit l’acquisition d’un Socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles commun à tous. 
 
Le Socle de connaissances et de compétences 
professionnelles - dénommé CléA - se définit 
comme l’ensemble des connaissances et 
compétences qu’un individu, quel que soit son 
métier ou son secteur, doit maitriser totalement afin 
de favoriser son employabilité, son accès à la 
formation professionnelle, ainsi que pour la vie 
sociale, civique et culturelle. Recensée depuis le 5 
septembre 2016 au répertoire spécifique des 
certifications et habilitations établi par France 
Compétences, CléA est une certification 
interprofessionnelle qui s’appuie sur un Référentiel 
unique, applicable à tous les publics, à tous les 
secteurs. Elle a une portée nationale et est 
reconnue dans tous les secteurs professionnels et 
par tous les acteurs. Il est possible pour certaines 
branches professionnelles de contextualiser CléA à 
certains secteurs d’activité, afin d’adapter les 
supports d’évaluation au contexte de travail du 
salarié. 
 
En bref, CléA c’est quoi ? 
 

Þ Un dispositif pour tous, salariés et 
demandeurs d’emplois 

Þ S’adresse principalement à un public pas ou 
peu qualifié 

Þ C’est une démarche valorisante 
Þ Aucun prérequis n’est nécessaire 
Þ CléA est éligible à l’ensemble des dispositifs 

de financement de la formation 
professionnelle, y compris le CPF 

Þ Un atout pour l’évolution professionnelle 

Þ Un repère pour les employeurs et recruteurs 
 
A qui s’adresse CléA ? 
 
Tout public : salariés, demandeurs d’emploi ou sur 
démarche personnelle. 
Plutôt adapté aux personnes peu qualifiées, 
n’ayant pas de diplôme ou certification 
professionnelle, qui ont besoin de sécuriser leurs 
parcours professionnels ou de développer leur 
employabilité  
 
Quels sont les objectifs de CléA ? 
 
CléA permet l’obtention d’une certification 
(diplôme) attestant de connaissances et 
compétences professionnelles. CléA permet 
également d’entrer dans un parcours de formation 
permettant d'acquérir et/ou d'actualiser ses 
connaissances et compétences professionnelles 
 
En termes de prise en charge financières, 
comment ça se passe ?  
 
Pour les salariés, demandeurs d’emploi ou sur 
démarche personnelle : par leur Compte Personnel 
de Formation (CPF) ou sur fonds personnels. 
Plus précisément pour les demandeurs d’emplois : 
différents parcours de formation sont orientés de 
manière explicite vers la préparation à la 
certification CléA  
Plus spécifiquement pour les salariés : sur les fonds 
de la formation professionnelle (via les plans de 
développement des compétences des entreprises, 
l’OPCO (opérateur de compétences) de leur 
branche professionnelle ou le dispositif Pro-A pour 
l’apprentissage) 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

En 2014, 13 % des habitants de Martinique, âgés de 16 à 
65 ans, ayant été scolarisés en France, sont en situation 
d’illettrisme, soit 7 % de plus qu’au niveau national. Les 
difficultés rencontrées sont plus notables en écriture et 
en compréhension et les performances meilleures en 
lecture et en calcul. Le taux d’illettrisme est plus élevé 
chez les personnes âgées de 50 ans et plus et chez les 
hommes. Cependant, il est en baisse de deux points par 
rapport à 2006, malgré un vieillissement de la population. 
Ce recul est plus marqué chez les femmes, les inactifs et 
dans le sud de l’île. Les performances des Martiniquais à 
l’écrit sont meilleures que dans les autres DOM et 
proches à l’oral. Les difficultés scolaires sont l’une des 
causes principales de l’illettrisme.  
 

Avec l’entrée précoce en scolarisation, le redoublement a été le moyen de lutte contre l’échec 
scolaire le plus utilisé jusqu’à sa remise en cause en 2014.  
Pour lutter contre l’illettrisme, sont développés aujourd’hui des outils de soutien aux élèves en difficulté. 
En Martinique, le taux d’illettrisme est plus important chez les salariés que les non salariés, dans le 
secteur privé que dans la fonction publique, dans les catégories sociales les plus basses, chez les 
personnes à la recherche d’un emploi que chez celles qui n’en recherchent pas et chez les personnes 
au chômage depuis un an ou plus. Les personnes illettrées sont limitées dans la lecture, la rédaction, 
la langue française et également dans l’utilisation d’outils informatiques. L’illettrisme est plus présent 
parmi les Martiniquais les moins aisés. En effet, plus les revenus de son ménage sont faibles, plus la 
fréquence de l’illettrisme est élevée. De plus, l’illettrisme est lié à de nombreuses inégalités en 
conditions de vie. 
 
 
 

CléA est un parcours valorisant, qui met en exergue les points forts des 
stagiaires.  

 
C’est un dispositif qui permet de prendre ou reprendre confiance en soi, 

afin de favoriser un retour à l’emploi ou une évolution professionnelle.  



 
Les 7 domaines du socle de connaissances et de compétences CléA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



Martinique formation, organisme habilité au CléA 

 
 
Martinique Formations est un organisme habilité par CERTIF PRO, de par sa certification qualité 

obtenue en juin 2020, à délivrer la prestation CléA dans son intégralité. 
 
 

Plusieurs de nos formateurs sont ainsi habilités comme évaluateurs pour délivrer la partie 
évaluation initiale et finale du dispositif ainsi que la partie formation. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Le parcours de formation CléA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JE PARTICIPE A L’EVALUATION INITIALE 
ELLE MET EN AVANT MES POINTS FORTS 

PRISE DE CONTACT AVEC L’ORGANISME : 
- Par téléphone : 06 96 36 96 33 

- - Par mail : contact@martiniqueformations.com 
- Via le site internet : http://www.martiniqueformations.com 

Je suis interessé.e, je 
m’inscris 

Je ne suis pas intéressé ou 
je ne suis pas prêt.e, je 
prends le temps de la 

réflexion et je recontacte 
l’organisme si besoin  

Martinique Formations utilise 
une solution digitale pour 
l’évaluation initiale, la 
formation et l’évaluation 
finale. Ça signifie que mes 
réponses sont enregistrées et 
donne lieu immédiatement 
à la fin de l’évaluation à un 
bilan, et à mon parcours de 
formation qui sera 
personnalisé.  
En évaluation ou en 
formation, JE SUIS TOUJOURS 
ACCOMPAGNÉ DE 
L’EVALUATEUR OU DU 
FORMATEUR.  

J’OBTIENS 75% DE BONNES 
REPONSES 

J’OBTIENS MOINS DE 75% 
DE BONNES REPONSES,  

MON PARCOURS DE 
FORMATION 

PERSONNALISE M’EST 
PROPOSE, J’AI 5 ANS 
POUR LE TERMINER 

JE PARTICIPE A 
L’EVALUATION FINALE 

MON DOSSIER EST ENVOYE A L’ORGANISME CERTIFICATEUR QUI ME DELIVRERA MA CERTIFICATION CLEA 



 
PROCEDURE EVALUATION INITIALE 
 
 

 
 

 

DHE Delphine/Martinique formations – 06 96 36 96 33 – 
contact@martiniqueformations.com 

Procédure évaluation initiale 
Socle de connaissances & de compétences professionnelles 

 

  

1er entretien d'une heure et 
demi

Accueil et présentation du 
processus

Parcours de l'apprenant : 
formations initiales et formations 

professionnelles
Expériences professionnelles

Saisie de l'extranet
Constitution du dossier de 

l'apprenant
Demande de pièces 

justificatives

Examen des pièces 
demandées

Identificaton des 
compétences transférabkes

Identificaton des 
compétences à examiner

Confirmation de 
l'engagement de l'apprenant

Test de positionnement
Durée : 7 heures

Travail sur le positionnement 
et préconnisation

Examens de tous les resulats 
attendus

Transcription des résultats sur 
le livrable de restitution

Etablissement du parcours de 
formation si necessaire

2 ème entretien
Restitution par domaine et sous 

domaine des compétences 
acquises et à acquerir

Préconisations pour l'obtention de 
la certification

Echanges et rédaction finale 
partagée du livrable de restitution

Préparation du dossier de 
certification



 
PARCOURS DE FORMATION 
 
Le parcours de formation sera construit à partir des préconisations réalisées par l’évaluateur. 
Les contenus pédagogiques utilisés permettront l’acquisition du contenu du référentiel. La 
formation pourra être modularisée au regard des besoins identifiés pour valider le Socle. Ainsi, 
chaque prestataire se positionnera sur les champs de compétences dont il a l’expertise. Un 
parcours de formation sera, de ce fait, dispensé par plusieurs formateurs pouvant appartenir à 
des organismes différents.  
 
Dans le cas d’une évaluation mettant en évidence l’acquisition par le salarié d’une partie du 
socle, les modules seront définis selon les besoins de la personne. Le Socle devant être maîtrisé 
intégralement et non partiellement, le salarié sera invité à poursuivre son parcours de 
formation à la suite de l’évaluation afin de valider toutes les compétences nécessaires pour 
l’obtention de la certification, dans une période globale de 5 ans. Le formateur est chargé du 
contrôle en cours de formation de l’acquisition des différents modules de formation. Il veillera 
à ce que l’apprentissage en formation permette une réelle progression des connaissances, 
des compétences, des habiletés, des attitudes. La mesure en continue des acquis par la 
formation s’effectuera par l’utilisation de tests ou d’examens.  
 
Ce contrôle en cours de formation n’a pas vocation à se substituer à l’évaluation finale, il n’a 
pas de valeur certifiante, il permet d’apprécier la progression du salarié tout au long du 
parcours de formation. Par ailleurs une évaluation des enseignements par les apprenants sera 
mise en place, considérant que pour qu’une formation soit efficace, celle-ci doit provoquer 
des réactions favorables de la part des salariés. Une attention particulière sera portée aux 
modalités pédagogiques utilisées qui permettront le bon déroulement de la formation et 
l’adhésion du salarié.  
 
Le parcours est individualisé et adapté à la personne. Il respecte le rythme et la capacité 
d’acquisition de chacun.  
 
Pour vous aider dans votre parcours de formation, Martinique formation a choisi des supports 
adaptés à tous. 
 
Si vous avez des troubles visuels ou auditif, si vous êtes DYS, notre solution digitale est adaptée 
à toutes les singularités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDURE EVALUATION FINALE  
 

 
 
 
 
 
 



 
Nous contacter : 
 

§ Par téléphone au 06 96 36 96 33 
§ Par mail : contact@martiniqueformations.com 
§ Via le formulaire disponible sur notre site internet :  

http://www.martiniqueformations.com 
 

Nos formations sont éligibles aux dispositifs suivants  
 
 

          
 
Nos partenaires pour le CléA 
 

         
 

 
 
Conditions tarifaires  
 
Les prix du certificat CléA sont définis par l’organisme certificateur CERTIF PRO et doivent être respectés 

par l’organisme de formation 
 

Évaluation initiale Formation Cléa Évaluation finale 
 

7 h 
 

Parcours personnalisé – 
nombre d’heures à définir 

 

 
5 h 

 
450 € 

 

 
15 €/heure 

 
250 € 
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