Le Certificat "CléA Numérique"
CONTEXTE
Le Certificat CléA numérique a été créé par Certif'Pro - Association paritaire
nationale des certifications professionnelles – comme un outil au service de la
formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité.
En savoir plus et visionner le film d'animation : www.certificat-clea.fr

OBJECTIF GÉNÉRAL
La formation CléA Numérique vise l’amélioration et le développement de vos
connaissances et compétences numériques professionnelles, AINSI QUE le
développement de vos savoir-être (autonomie, aisance, sérénité...) face aux outils
numériques.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le CléA Numérique permet de développer et valider vos compétences
numériques en lien avec le référentiel CléA numérique, dans quatre domaines
de connaissances et de compétences :
- Identifier son environnement numérique 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.
CONTENUS
 Connaissance et identification de son environnement numérique ;
 Utilisation des outils de son environnement numérique : système d'exploitation,
navigateur, logiciels de base bureautiques, applications professionnelles et
personnelles ;
 Techniques de recherche, de navigation et de collecte de l'information ;
 Echanges d'information et pratique d'outils collaboratifs ;
 Partage des bonnes pratiques ;
 Protection de ses données, de son identité numérique, de sa e-réputation et de
celle de son entreprise ;
 Risques de malveillance et moyens de prévention.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
 Une évaluation initiale individuelle obligatoire qui est composée, comme suit :
- un entretien et une mise en situation pédagogique d'une durée de 3h30
(en présentiel) qui permettent d'évaluer et/ou de valider les connaissances et
compétences numériques professionnelles déjà maitrisées dans les 4
domaines cités en § "Objectifs"
- un entretien de restitution de 30 minutes qui permet d'établir un parcours
adapté OU d'établir la demande du Certificat Numérique ;
 Formation collective - avec parcours individualisé en fonction de l'évaluation
préalable ;
 Parcours modulaire possible si besoin ;
 Alternance de phases en présentiel et à distance pour favoriser votre
autonomie dans l'acquisition des compétences ;
 Le formateur assure un suivi permanent pour permettre l'évaluation et la
validation de chaque domaine de connaissance et compétence pour le
certificat CléA numérique ;
 L'évaluation et la validation du certificat CléA numérique se font par un
évaluateur de Cap Savoir.
METHODES ET OUTILS
 Nos méthodes pédagogiques sont basées sur le jeu, la créativité, la
connaissance de soi, du fonctionnement de son cerveau et des stratégies
développées pour apprendre et ancrer ses apprentissages.
 Issue du FUNNY LEARNING®, notre approche pédagogique permet
d'améliorer :
- la mémoire
- le plaisir d'apprendre
- la confiance en soi
- le transfert rapide de ses connaissances et compétences sur le poste de
travail.
 Plateformes e-learning GERIP ;
 Outils Web gratuits et logiciels divers ;

PREREQUIS - NIVEAU DE SORTIE/PASSERELLES - DURÉE DE VALIDITÉ


Prérequis

Niveau de langue française A2 à l'oral et à l'écrit – CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues) ;


Niveau de sortie/Passerelles

Sans équivalence de niveau de formation, ni passerelles
Sans niveau spécifique de sortie
Aucun lien vers d'autres certifications professionnelles, certifications ou
habilitations



Durée de validité : illimité
Possibilité de validation partielle : auquel cas, durée de validité = 5 ans
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Évaluation initiale du CléA numérique – développée dans "déroulé" ;
 Contrôles en cours de formation et constitution d'un dossier de preuves
attestant de l'acquisition de la compétence ;
 Evaluation finale en vue de la certification ;
 Satisfaction : questionnaire d’évaluation, à chaud, en ligne à compléter à
l’issue de la formation - basé sur les 3 premiers niveaux de la méthode
d’évaluation Kirkpatrick® - Réaction, apprentissage, comportement ;
 Résultats : retour d’expériences et questionnaire d’évaluation transmis 3 à 6
mois après la fin de formation - permet d’évaluer le transfert des acquis sur le
poste de travail/en contexte professionnel.
PUBLIC
La certification CléA numérique s’adresse aux salariés et demandeurs d'emploi
de tous secteurs souhaitant développer et certifier leurs compétences
numériques.

DURÉE
 L'évaluation initiale s'étend sur une durée de 4 heures ;
 L'évaluation finale dure 3 heures ;
 Le parcours de formation moyen dure 42 heures ;
 Le parcours total : les deux évaluations et la formation durent 49 heures.
Remarque : vous pouvez obtenir le Certificat CléA Numérique dès l'évaluation initiale,
en fonction de vos connaissances et compétences numériques
et ne pas avoir besoin de faire la formation.

TARIFS
 Coût de l'évaluation initiale d'une durée de 4h: 240€ HT soit 288€ TTC
 Coût de l'évaluation finale d'une durée de 3h : 108€ HT soit 129,60 TTC
Formation
 Coût d'un parcours de formation " CléA Numérique" : 966€ HT
soit 1 159,20€TTC
soit un coût horaire de 23€ HT/27,60€ TTC
ACCES
 Modalités et délais d’accès
- Formation en entrées et sorties permanentes – ESP - à la suite de
l'évaluation préalable
- Entrée en formation possible la semaine suivant la restitution de l'évaluation
- Formation en intra ou en inter-entreprises
 Accès handicap
- Salle de formation accessible aux personnes à mobilité réduite ;
- Possibilités d'adapter les conditions d'examen et l'accès à la plateforme au
handicap de la personne - nous contacter pour plus de renseignements.
Laurie LEDROIT est la collaboratrice référente Handicap au sein de Cap Savoir
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POINTS FORTS
 Un certificat qui valide et valorise les compétences de base numériques et qui
est reconnu dans tous les secteurs professionnels ;
 Cap Savoir est un Centre d'évaluation CléA habilité par Certif'Pro;
 Cap Savoir dispose de 25 ans d'EXPERTISE dans les champs des
compétences de base et de la communication – dont la communication
numérique.
RESULTATS ATTENDUS
 Validation du "certificat cléA Numérique" ;
 Davantage d’autonome, d'efficacité et de sérénité face aux évolutions
numériques de votre environnement de travail ;
 Confiance en soi et en ses capacités d'apprentissage renforcée.

INFORMATIONS DIVERSES
CONTACTS : Ophélie ERIEAU et/ ou Cécilia TOUCH : 02 41 46 30 68
TAUX DE PERFORMANCE : 10 certificats CléA numérique en cours
TAUX DE RÉUSSITE : nouvelle action 2020
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF : OUI URL
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