Évaluation CléA Numérique
Socle de connaissances et de
compétences professionnelles numériques

Objectif général :
Obtenir une certification délivrée par Certif pro qui s'appuie sur
un référentiel de compétences et de connaissances relatives à
l'usage du numérique au sein d'un environnement de travail

Sur rendez-vous
Accueil

Objectifs pédagogiques opérationnels :
✓ Identifier son environnement et utiliser les outils associés
✓ Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement
professionnel numérisé
✓ Interagir en mode collaboratif
✓ Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité
numérique
Prérequis : Maitriser la langue française à l'oral et à l'écrit

Public concerné

Début et fin
de l’action

Toute personne désirant
évaluer ses compétences
numériques

Entrées et sorties
permanentes.

Accessibilité : pour toute personne atteinte d’un handicap nous
contacter
Modalités d’accès : Signature d’une convention

4H
Durée

Délai d’accès : de 1 à 4 semaines
Contenu de l’évaluation :
Évaluation en entrée sortie permanente
✓ Se repérer dans l'environnement : stoker et organiser des
données, se connecter, utiliser les fonctions de base des
logiciels usuels de bureautique.
✓ Utiliser les outils pour trouver l'information recherchée,
collecter des informations relatives à son activité
✓ Échanger des informations, repérer, partager avec sa
hiérarchie ou son équipe, réaliser contribuer à une production
commune partir d'outils collaboratifs.
✓ Veiller à la protection de ses outils, information/production de
ses données, charte, sauvegarde, protection; identifier les
risques de malveillance, protéger son e-réputation.

Emploi du temps

Tarif

Du lundi au vendredi
Entretien accueil
Évaluation (1h30)
Entretien de restitution

300 € prise en charge possible
par le CPF ou les OPCO

Référenciel :
https://www.certificat-clea.fr/referentiel-clea-numerique/
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[Tapez ici]

Modalités pédagogiques :
Entretien individuel, mise en situation, méthodes interrogatives et actives
Modalités d’évaluation :
Après un entretien d'accueil, vous passez l'évaluation préalable CléA numérique.
Ce test dure 1h30, vous êtes reçu en entretien individuel pour avoir un compte rendu de votre
évaluation
Résultat attendu : Certification CléA ou proposition d'un parcours de formation en cas d'échec à la
certification.
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Correspondant d’action :
Sylvie Cambillau
06 40 68 88 90 / 04 68 34 56 73
s.cambillau@adpep66.org
Lieu de l’action :
APP CRAF ADPEP 66
52 Rue Mal FOCH
66000 Perpignan

[Tapez ici]

Coordonnées administratives :
CRAF ADPEP 66
113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan
 04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org
N° SIRET : 775 640 921 00530
Contact : Sylvie Cambillau 06 40 68 88 90

