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Le Processus CLéA 
« De la prescription à la 
certification » 
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Centre de Vie Agora 
Bât A ZI Les Paluds BP 1002 

13781 Aubagne cedex 
Tél. 04 42 82 43 20 Fax 04 42 82 43 32  

 
 
 
 

EMD  
Rue Joseph Biaggi 
13003 Marseille 

 

Pensez transports en commun et co-voiturage 

En métro & train : A 2 minutes à pied du noeud 
multimodal de la gare Saint Charles 
 
En voiture : Sortez de la gare St Charles en direction de 
la porte d'Aix. Prendre la rue Charles Nédélec et tournez 
à la troisième rue sur la droite  

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1gqEQrGkaNDb52d9YopZwEheC4dRerC9Ii6QLGbUjHjs0g/viewform


 
 
 
              

 
 
 
 
 
Créé par les partenaires sociaux (via le COPANEF) et lancé opérationnellement en 
janvier 2016, le certificat CléA valide le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles indispensables pour évoluer dans le monde professionnel actuel.  
 
Conçu comme un révélateur de compétences, le processus vers la certification 
s’appuie sur un positionnement pédagogique initial et la mise en place d’un parcours 
de formation individualisé.  
 
Si les demandeurs d’emploi s’en sont emparés, cette certification reste encore trop 
peu connue des employeurs et des salariés.  
 
CléA étant destinée aux personnes non qualifiées, une vigilance s’impose pour que 
les publics les plus éloignés des compétences attendues accèdent à cette 
certification.  
 
Cette conférence est organisée par le CARIF Espace Compétences et par le Centre 
Ressources Illettrisme (CRI) pour accompagner les acteurs institutionnels, les 
professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi, ainsi que l’ensemble des 
acteurs économiques dans la mise en œuvre de cette certification.  
 
 
 
Public  
 
Organisme de formation, OPCA, Réseau des prescripteurs, CEP, PLIE, Chantiers 
d'insertion, SIAE, entreprises, associations, etc… 
 
 
 
 

A partir  
de 9h00 Accueil des participants 

9h30/ 
9h45 

Présentation de la Matinale 
- Sylvette AVALLET, Directrice du CARIF Espace Compétences. 
- Laurence BUFFET, Directrice du Centre Ressources Illettrisme. 

9h45/ 
10h45 

CLéA : Quelle mise en œuvre au niveau national et régional dans le 
cadre du CPF ? 
- Nathalie CALLEJON, coordinatrice régionale Formation professionnelle, 

COPAREF PACA. 
 
Le dispositif CLéA dans le cadre de la commande publique de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
-  Catherine CAMPAGNOLI, SPPS - Service Prospective et Partenariats 
Stratégiques, Conseil regional. 
 
Comment mieux sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux 
d'une certification CléA? 
- Francis GARNIER, Pôle Entreprises, Emploi et Economie, DIRECCTE 
PACA. 

10h45/ 
12h00 

Table Ronde : Mobiliser l'ensemble des acteurs pour une mise en 
œuvre réussie de CléA - Quelles mises en œuvre pour quel public ?  
Témoignage de prescripteurs, d'organismes évaluateurs et formateurs. 

12h00/ 
12h30 

La certification CléA : quelle accessibilité pour les publics les plus 
éloignés des compétences attendues ? 
- Hervé FERNANDEZ, Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme   
   (ANLCI). 
- Laurence BUFFET,  Directrice du CRI PACA. 

12h30/ 
13h00 

Comment référencer son offre de formation CLéA dans la Base 
Régional de l'Offre de  Formation?  
- Chantal NAMI, CARIF Espace Compétences. 

Programme 
Contexte 




