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LES SITES RESSOURCES  
 

Certificat CléA   
Le site officiel.Créé par le COPANEF - Comité Paritaire Interprofessionnel National pour 

l’Emploi et la Formation, le certificat CléA est un outil au service de la formation, de 

l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité. 

https://www.certificat-clea.fr/ 

 

 

Le SCOOP-IT CléA  
Veille sur l'actualité concernant la Certification CléA par RESILL - RNPCRIA 

L’association R.N.P.C.R.I.A. regroupe des professionnels des Centres Ressources Illettrisme 

et analphabétisme.  

http://urlz.fr/7lPG 

 

 

 

Documents disponibles en téléchargements sur le site web du CRI PACA  
 

Dossier CléA :   

http://www.illettrisme.org/ressources-documentaires/documents-telechargeables/9.-

CL%C3%A9A---ENTREPRISE-ET-INSERTION-PROFESSIONNELLE/CL%C3%A9A/ 

 

 

Le Référentiel CléA – 2015 ; Le socle de connaissances et de compétences professionnelles, 

COPANEF, 2015. 15p 

 

Référentiel CléA - 2017 (version retravaillée et validée par le COPANEF en septembre 2017) 

Document xls 

 

Comment faciliter l'accès à la certification CléA pour les personnes en situation d'illettrisme ? Kit pratique 

Normandie, forum permanent des pratiques de l'ANLCI / CRI ERREFOM, 2017 

 

Synthèse : Comment faciliter l’accès à la certification CléA pour les personnes en situation 

d’illettrisme ? CRIA 74,  Aurore Barrot –nov 2017 - Synthèse du Kit ANLCI Normandie, 4P. 

 

CléA Paroles d'acteurs normands 6 Témoignages vidéo ['6:55] d'acteurs normands. Dans le 

cadre du forum permanent des pratiques de l'ANLCI des travaux ont été menés en Normandie 

pour soulever la question de l'illettrisme pour les candidats à la certification CléA,  

En consultation sur le site IPI - Information Prévention Illettrisme Normandie : 

http://www.ipi-normandie.fr/t%C3%A9moignage/cl%C3%A9a-paroles-dacteurs-normands 
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 Productions financées avec     

le concours de l’Union 

Européenne dans le cadre du 

Fonds Social Européen       
  

 

 

 

 

Table de correspondance entre le référentiel Socle de connaissances des compétences et des compétences 

professionnelles, le Cadre de référence national de l’ANLCI et le Référentiel de compétences clés en situation 

professionnelle (RCCSP). 

Anne VICHER, février 2016, 20 p. Etude réalisée à la demande de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI) 

 

De l'intérêt pour l'entreprise, d'inscrire des formations au socle de connaissances et de compétences 

professionnelles (CléA) dans son plan de formation. Un argumentaire à destination des employeurs. 

Frank Dantzer, CRI PACA, octobre 2016, 16 p. 

 

 

Devenir acteur de la certification CléA : les clés de la réussite. Dossier documentaire 

réalisé par le Centre Inffo, Jeudi 14 avril 2016, 102 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre Ressources Illettrisme dispose d’un centre de documentation ouvert à tous, sans interruption, du 
lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h  -  Tél : 04 91 08 49 89  -  
Contact :  Gudny VIDARSDOTTIR,   documentation.paca@illettrisme.org 
Centre de documentation du CRI PACA au 3, Cours Joseph Thierry, 13001 Marseille 
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