- LE RÉSEAU DES CFPPA DES PAYS DE LA LOIRE -

CLéA

Certificat de connaissances et
de compétences professionnelles
Soyez acteur de votre vie
professionnelle et donnez de la valeur
à votre expertise et vos compétences
avec le certificat CLéA.

CLéA, c’est quoi ?
CLéA est une certification interprofessionnelle à destination des
salariés et demandeurs d’emploi peu qualifiés ou non diplômés.
Reconnue partout en France et dans les entreprises de tous les
secteurs, la certification professionnelle CLéA vous permet de :

Modalités pratiques
et inscription
Contacter le centre pour s’informer sur les
étapes et planifier le premier rendez-vous.

· Valoriser vos compétences acquises auprès de vos employeurs
et recruteurs.
· Consolider vos connaissances.
· Favoriser votre employabilité et votre évolution professionnelle.
· Gagner en autonomie et en efficacité.

Conditions d'accès
Être salarié ou demandeur d’emploi

Les 7 domaines de compétences de CLéA
· S’exprimer en français
· Calculer, raisonner
· Utiliser les outils informatiques
· Respecter les règles et travailler en équipe

Public concerné - Pré-requis

· Travailler seul et prendre des initiatives

· Salariés ou demandeurs d’emploi peu
qualifiés ou non diplômés

· Apprendre à apprendre tout au long de la vie

· Pas de pré-requis

· Maîtriser les gestes et postures et le respect des règles
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

Date
Toute l’année en continue

Durée
La durée de la formation est adaptée à
la personne et à son parcours.

Avantages pour l’entreprise
· Développer les compétences des salariés
· Accompagner la polyvalence et l’autonomie

Financement

· S’adapter aux évolutions technologiques et réglementaires
· Favoriser la mobilité interne

· Par l’entreprise au titre du plan de
développement des compétences ou
Pro-A.

· Fidéliser les salariés et les clients

La démarche
Toute la démarche CLéA s’articule autour d’un référentiel unique,
contextualisé à un environnement professionnel.
4 étapes

· En sollicitant une aide financière
auprès de son conseiller pôle emploi.
· Par le candidat en utilisant son
Compte Personnel de Formation (CPF).

1 Informer et conseiller
2 Repérer vos points forts
3 Renforcer vos compétences si nécessaire
4 Décrocher le certificat CLéA

Nos atouts
Le Réseau des CFPPA Pays de la Loire - Génération Grand’R.
Un réseau habilité de proximité

Une solide expertise
de l’accompagnement
des parcours et de la
formation.

Des sites d’évaluation
sur l’ensemble du
territoire des
Pays de la Loire.

Une démarche
d’évaluation qui mobilise
des compétences
en situation.

Une offre de
formation sur
mesure.

Vos Contacts en Pays de la Loire
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01 CFPPA Agricampus Laval
341 route de Saint Nazaire
CS 81319
53013 Laval Cedex
Tél : 02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr
www.agricampus-laval.fr

02 CFPPA AgroCampus La Germinière
La Germinière
72700 Rouillon
Tél : 02 43 47 07 54
cfppa.rouillon@educagri.fr
www.agrocampus-lagerminiere.fr

05 CFPPA Angers-Le Fresne
BP 43627
49036 Angers cedex 01
Tél : 02 41 68 60 03
cfppa.angers@educagri.fr
www.eap49.educagri.fr

03 CFPPA Nantes Terre Atlantique
5 rue de la Syonnière - CS 60117
44817 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 26 66
cfppa@nantes-terre-atlantique.fr
www.nantes-terre-atlantique.fr

06 CFPPA Edgard Pisani
BP 10007 - Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
Tél : 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.pisani49.fr

04 CFPPA Segré
2 Boulevard Léon Mauduit
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Tél : 02 41 61 05 30
cfppa.segre@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

07 CFPPA Nature
Allée des Druides
85035 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
www.lyceenature.com

generation-grand-r.fr
 contact@generation-grand-r.fr
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Des évaluateurs
habilités
et formés.

