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Faciliter votre  

retour à l’emploi 

CFREP / LAVIGIE 04.91.63.45.96 



CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN EDUCATION PERMANENTE 

CFREP 

Action CLEA 
Evaluation et certification 

Modalité de formation 

Contenu  

LABELLISATION 

INSCRIPTION  

Objectif de l’action  :  
Obtenir une certification prouvant que vous possédez une bonne base de 
connaissances et de compétences dans 7 domaines :  

 S’exprimer en français  

 Calculer—raisonner 

 Utiliser un ordinateur 

 Respecter les règles et travailler en équipe 

 Travailler seul et prendre des initiatives 

 Avoir l’envie d’apprendre 

 Maitriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement 

 

La certification  CLEA est une certification officielle et professionnelle 
reconnue par tous  dans tous les secteurs d’activités,  dans toutes les 
régions vous aurez en poche un document solide qui donnera plus de 
poids à votre candidature .En cas de réussite partielle, elle permet 
d’évaluer les besoins en formation. 

Dates de l’action Toute l’année 

Durée par bénéfi-

ciaire 
Une journée d’évaluation 

Modalité d’entrée Entrées et sorties permanentes 

Financement  
Pole emploi pour les demandeurs d’em-

ploi/ l’entreprise pour les salariés 

Date limite de candi-

dature 
aucune 

Le CFREP organisme de formation de la Ligue de l’enseignement fédération des 

Bouches du Rhône dispense des formations et des accompagnements vers l’em-

ploi depuis 1985, notamment  dans les secteurs de l’animation, du commerce et 

de l’alphabétisation. L’équipe est pluridisciplinaire et elle a acquis au fil du temps 

des compétences aussi bien en formation qu’en insertion professionnelle 

 
Pour obtenir la certification 
Dans un premier temps : 
 1 entretien individuel 
 2 demie-journées d’évaluation sur les 7 compétences  
 1 entretien individuel de  restitution 
Dans le cas d’une réussite partielle et après action formative dans le do-
maine 
 1 demie journée d’évaluation finale ( si formation suite à l’évaluation) 
 1 entretien de restitution 

 appartenance au « réseau INFREP-LIGUE-SSOFAC » 

 

Labellisation « CERTIF PRO » 

    

LABELLISATION « P.V.E » 
Pour tous renseignements  ou inscription appeler le 04.91.63.45.96 


