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Socle minimum de connaissances dispensées dans les parcours d’intégration

Préambule
L’élévation du niveau de qualification des salariés est incontournable pour sécuriser leur
parcours professionnel ; et aussi pour développer la compétitivité des entreprises.
Cette élévation souhaitée nécessitait de définir un socle commun, sur lequel chacun pourrait
développer ses compétences.
Dans l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, l’instauration d’un entretien
professionnel et du compte personnel de formation a permis d’aboutir à la définition d’un
« Socle de connaissances et de compétences professionnelles ».
L’État a reconnu la légitimité du COPANEF en la matière et lui a confié, par décret n°2015172 du 13 février 2015, la responsabilité de construire l’écosystème permettant de traduire
ce socle en termes opérationnels.
Ce vaste chantier a abouti à la mise en œuvre du Certificat Cléa, nom donné au « Socle de
connaissances et de compétences professionnelles ».
Cléa est la première certification interprofessionnelle, élaborée de façon paritaire. Elle a une
portée nationale, est reconnue dans tous les secteurs et par tous les acteurs.
Son originalité est de construire une offre de formation très personnalisée, précédée et
accompagnée par une évaluation qui balaye 7 domaines de connaissances et de
compétences. Ce large spectre est le garant d’une plus grande employabilité et doit faciliter
l’évolution et la mobilité professionnelle.

Centre de formation et des expertises métiers
•

Retraite complémentaire et Prévoyance paritaires
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Une Certification en 4 étapes

Selon leur situation, les salariés sont informés et orientés vers la certification Cléa par un
prescripteur : employeur, OPCA, Région, Pôle emploi, Conseil en évolution professionnelle,
équipe RH. La démarche commence par une prise de rendez-vous avec un conseiller d’un
organisme évaluateur.
1er étape : CONSEIL
Sans engagement de sa part, le candidat potentiel est accueilli en tête-à-tête par le
conseiller d’un organisme évaluateur. Ce dernier lui présente le fonctionnement et les
avantages de Cléa et, en cas d’accord, ouvre son dossier. Le candidat reste libre de ses
choix, il peut prendre le temps de réfléchir, revenir plus tard ou s’orienter vers un autre
organisme évaluateur.
2ème étape : DÉTERMINATION DES POINTS FORTS
L’idée de Cléa est de s’appuyer sur les points forts du candidat plutôt que de souligner ses
manques : il s’agit de donner confiance, de stimuler, de motiver. Cette étape d’évaluation
n’est donc ni un examen, ni une épreuve.
• Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 7 domaines du socle de
connaissances et de compétences, son dossier est présenté devant un jury paritaire de
professionnels.
• Si des manques apparaissent, un parcours de formation est proposé au candidat. En
attendant, une attestation de validation des acquis peut lui être délivrée.

3ème étape : RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
Si cela est nécessaire, un parcours de formation individualisé est proposé au candidat. Basé
sur les résultats de son évaluation, il se décline en objectifs pédagogiques clairs et propose
un calendrier précis. Le formateur, qui ne peut être l’évaluateur, s’assure régulièrement des
progrès réalisés.
À l’issue de ce parcours, d’une durée maximale de 5 ans, une nouvelle évaluation est
réalisée, elle porte uniquement sur les connaissances et compétences qui ont été
approfondies au cours de la formation.
4ème étape : CERTIFICATION
Pour que la certification soit validée par le jury, l’ensemble des compétences des 7 domaines
doit être totalement maîtrisé par le candidat, quel que soit son métier ou son secteur
professionnel.
Composés paritairement de représentants d’employeurs et de représentants de salariés, les
jurys se réunissent plusieurs fois par an. Ses membres sont tous indépendants des
organismes prestataires, concernés par l’évaluation ou la formation des candidats.
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Proposition
Pour être le plus complet possible, il est proposé d’ajouter un 8ème domaine de compétences
et de connaissances à savoir la capacité à se repérer dans son environnement
professionnel.
Pour répondre à cette compétence, le CFEM met à disposition de l’ensemble des GPS des
modules e-learning permettant d’apporter la connaissance la plus complète sur les domaines
de la retraite et de l’assurance de personnes.
Côté Retraite :
- Retraite : environnement
- Complété par : connaissances du domaine Individus, Entreprises, CICAS
Côté Assurances de Personnes :
- Assurance de personnes : environnement
- Complété par : connaissances couvertures
prestations (en espèces et santé)

complémentaires,

dépendances,

Ces modules seront régulièrement mis à jour.
Pour valider cette capacité, un quizz systématique est proposé à la fin de chaque e-learning.

Seront présentés en séance les modules e-learning.

