
Jeudi 14 avril 2016
de 9 heures à 13 heures

MGEN-Paris Montparnasse

Le socle de connaissances et des compétences professionnelles CléA, défini par 
la loi du 5 mars 2014 et précisé par le décret du 13 février 2015, fait l’objet d’une 
certification inscrite à l’Inventaire et est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation 
professionnelle dont le compte personnel de formation (CPF).

Seuls les organismes habilités par le Copanef, les Coparef ou les branches 
professionnelles, peuvent dispenser  la formation qui conduit à cette certification.

Dans cette phase de déploiement qui impacte l’ensemble du système orientation- 
formation-emploi, de nombreuses problématiques se posent aux professionnels :

Pour les branches professionnelles et les Coparef, dans leur rôle de certificateur CléA, 
comment élaborer une stratégie d’information et de mise en œuvre ?

Pour les structures d’orientation, comment intégrer CléA dans leurs pratiques 
professionnelles et le valoriser auprès des personnes concernées ?

Pour les financeurs (conseils régionaux, OPCA, Pôle Emploi), comment assurer leur rôle 
de régulation du marché ?

Enfin, pour les organismes de formation, il s’agit d’une part de répondre aux critères 
d’habilitation définis par les partenaires sociaux et d’autre part de maîtriser le référentiel 
CléA afin de construire des parcours de formation  individualisés.  

Cette matinée, qui donne la parole aux principaux protagonistes, apporte des 
réponses concrètes et opérationnelles à ces questions. 
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Matinée d’Actualité

DEVENIR ACTEUR DE LA CERTIFICATION 
CLÉA : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

préparez cette matinée avec nous en posant vos questions en amont

NOUVEAUTÉ



Comprendre CléA

• Les textes fondateurs, les enjeux, l’avancement du dispositif.

Maîtriser le référentiel de la certification CléA

• Domaines couverts

• Articulation avec les dispositifs existants dont les dispositifs liés à l’illettrisme.

Être habilité CléA

• Modalités opératoires, (qui habilite, quand, comment, pour combien de temps, etc.).

• Critères d’appréciation.

• Sur quel volet : formation ? Évaluation ?

• Indicateurs de suivi.

CléA en pratique

• Ingénierie de formation : articulation avec l’organisme évaluateur, nombre de stagiaires formés.

• Ingénierie pédagogique : méthodes adaptées, accompagnement, individualisation.

CléA : prix et financements

• Indicateurs de prix.

• Mobiliser le CPF : quel référencement ?

• Autres dispositifs mobilisables.
 Intervenants  •  Fabien Beltrame Chef du département Orientation Professionnelle et Formation, Direction Générale 

de Pôle Emploi
   • Magalie Bibard, Coparef Bretagne
   •  Aline Bomba, responsable du service métiers et parcours, Direction des Régions, Uniformation
   •  Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI
   •  Karima Hamaoui, chef de projets Opcalia
   •  Xavier Royer, membre du Comité Observatoire et certifications du COPANEF

• Nahissa Uk, chargée de projets à l’APapp et responsable de la mise en œuvre du CLéA pour les APP
•  Des représentants de branches professionnelles
•  Des représentants d’organismes évaluateurs et formateurs à CléA (Afpa, Greta)
•  Un représentant de Conseil régional.

 Animation  Maryline Gesbert et Loic Lebigre, département Observatoire, Centre Inffo.

u Organismes de formation souhaitant s’inscrire dans le dispositif CléA.

u Conseillers d’orientation et d’évolution professionnelle

u Services RH et formation des entreprises

u Référents CléA des branches professionnelles et des Coparef

u Financeurs : OPCA, collectivités territoriales, Pôle Emploi…
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u  Mieux connaître les attendus et le référentiel CléA.

u  Mesurer l’adéquation de son offre de service par rapport au dispositif CléA.

u  Maîtriser les critères d’habilitation pour former à CléA.

u  Découvrir les premières pratiques de mise en œuvre de CléA. 
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P u b l i c s  c i b l e s



Bulletin d’inscription

61
3W

0

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  .............................. Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  .......................... Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...................................................................................................................................................

Tél. :  .................................. Fax :  ................................... Courriel personnel .....................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................ Effectif .............

Tarif : 350 e HT, 420 e TTC (TVA 20 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Matinée d’actualité :  Devenir acteur de la certification CléA : les clés de la réussite

Jeudi 14 avril 2016 

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Devenir acteur de la certification CléA : les clés de la réussite

Accès au bâtiment

MGEN - Amphithéâtre Plein Ciel  
3, square Max Hymans - 75015 Paris

L’accès piéton s’effectue par deux entrées :

• depuis l’entrée principale située 87, boulevard Pasteur ;

• depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les 
escalators, soit par un ascenseur panoramique depuis 
le trottoir.

Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse  
au square Max Hymans.

L’accès au parking souterrain niveau –3 (jaune) se fait  
par l’entrée située 47, boulevard de Vaugirard (suivre la 
signalisation).

Le ticket délivré à l’entrée du parking doit être validé par 
l’hôtesse MGEN avant le départ.


