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CLÉA
SOCLE COMMUN DE CONNAISASNCES 

ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONELLES



UNE CERTIFICATION



❑ Obtenir une certification

❑ Attester de la maîtrise des 
compétences de base pour 
accéder à une formation ou un 
emploi 

❑ Faciliter le maintien dans 
l’emploi 

❑ Sécuriser l’accès à l’emploi

❑ Favoriser la mobilité

OBJECTIFS



PUBLICS Peu qualifiés, pas ou peu diplômés

❑ Salariés

❑ Demandeurs d’emploi

❑ Prépa apprentissage parcours 3 et 4



REFERENTIEL DE COMPETENCE

Les 7 
domaines

Domaine 1
Communiquer en 

français
Domaine 2   

Utiliser les règles de 
base de calcul et du 

raisonnement 
mathématique

Domaine 3  
Utiliser les techniques 

usuelles de 
l'information et de la 

communication 
numérique

Domaine 4 
Travailler dans le 
cadre de règles 

définies d’un travail 
en équipe

Domaine 5 
Travailler en 

autonomie et 
réaliser un objectif 

individuel

Domaine 6 
Apprendre à 

apprendre tout au 
long de la vie

Domaine 7 
Maîtriser les gestes et 
postures, et respecter 
des règles d’hygiène, 

de sécurité et 
environnementales 

élémentaires



Domaine 7 
Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales

RÉSUMÉ DU RÉFÉRENTIEL

7
DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

28 SOUS-DOMAINES

107 CRITÈRES 
(résultats attendus 

et observables) 

5 ANS
DURÉE MAXIMUM 

DU PARCOURS D’UN 
CANDIDAT



DÉROULEMENT DU DISPOSITIF POUR UN CANDIDAT



FINANCEMENT

CPF
OPCO

TOUT DISPOSITIF 
FINANCEMENT 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

ARE
OU CPF DE 

TRANSISTION



CLÉA CONTEXTUALISÉ BTP
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CCCA-BTP ACCOMPAGNE L’ENSEMBLE DES BTP CFA PAR UNE
INGÉNIERIE DE RÉFÉRENCE :

CONCEPTION D’UNE INGÉNIERIE D’ÉVALUATION
- Contenu d’une évaluation initiale
- Contenu d’une situation simulée
- Contenu d’évaluation finale
- Une guide de mise en œuvre

CONCEPTION D’UNE INGÉNIERIE DE FORMATION
- Élaboration d’une offre de formation
- Modularisation de l’offre de formation en 28 modules
- Conception des ressources formatives par module

CHEF DE PROJET : astou.arnould@ccca-btp.fr
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ATOUTS DES 
CFA BTP

❑ Une expérience conséquente sur les 
compétences de base

❑ Des démarches et méthodes pédagogiques 
centrées sur l’apprenant (personnalisation, 
différenciation des parcours et des activités 
pédagogiques).

❑ Une professionnalisation des formateurs 
notamment sur les techniques de l’entretien 
D’explicitation

❑ Des liens forts avec les entreprises

❑ Un accompagnement du CCCA-BTP



QUI FAIT QUOI AU CFA ?

Adjoint 
pédagogique

Référent accueil 
et information

Référent 
évaluateur CléA

Référent 
formateur CléA



AXES 
MAJEURS

2. Validation par le vécu professionnel
✓ Expériences reconnues de suite (cela lève les freins au 

démarrage par la valorisation)

✓ Conscientisation des expériences et par la mise en 
situation dans un environnement de travail proche du 
connu (visite du CFA…)

MISE EN ŒUVRE DE CléA AU SEIN DES BTP CFA
1. Sécurisation du candidat
✓ Expertise dans le CBA, un public connu par les 

CFA - individualisation des parcours – gestion de 
l’hétérogénéité

✓ Rôle des publics accompagnants est clairement 
identifié



PHASE D’ACCUEIL ET INFORMATION CJE – CDR ou chargé de la formation

Informer, rassurer, donner envie

▪ Présenter les différentes étapes du dispo ;

▪ Présenter les modalités d’obtention ; 

▪ Rassurer le candidat sur la prise en charge de toutes les démarches ;

Evaluation 
initiale

• Entretien exploratoire

• Situation simulée (si 
nécessaire)

• Entretien de restitution

Parcours de 
formation • En cas de validation partielle

Évaluation 
finale

• Uniquement sur 
les sous-domaines 
non acquis

Certification



PHASE D’ACCUEIL ET INFORMATION CFJ ou CDR

Informer, rassurer, donner envie

▪ Collecter les informations à destination de l’évaluateur

▪ Aider à la création du compte CPF ;

▪ Aider à la création d’une adresse email ;



PHASE ACCUEIL ET INFORMATION CJE ou CDR

Informer, rassurer, donner envie

Remettre un flyer de synthèse sur l’intérêt de la certification



PHASE D’EVALUATION INITIALE 
EN 7 HEURES / EVALUATEUR

2 ASPECTS MAJEURS

1
SITUATION VECUE

EXPLORATION DES EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES

EXPLICITATION DES ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

SIGNIFIANTES

2
POSSIBILITÉS DE VALIDER 

PLUSIEURS CRITÈRES PAR LA 
REFORMULATION

CONFIANCE ÉTABLIE



PHASE D’EVALUATION INITIALE – 7h
Repérage du profil du candidat

CANDIDAT

Peu ou pas 
d’expérience 

professionnelle

Expérience 
professionnelle 

significative

Situation simulée 
(sélection des étapes)

Entretien (s)
Exploratoire (s)

Tous les domaines

Situation simulée
En intégralité

Entretien
Exploratoire

D1 et D6 



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

L’entretien exploratoire se déroule en 3 phases principales

✓ Vérifier l’accord du candidat pour s’engager dans 
la certification ;

✓ Rappeler que l’objectif est de déterminer ses 
points fort, et non la validation de la totalité des 
compétences ;

✓ Préciser le respect des règles de confidentialité ;

Éviter l’impression d’intrusion et d’enquête de 
police… de stress, d’examen etc.

Mise en confiance, réassurance 1/3



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

L’entretien exploratoire se déroule en 3 phases

✓ Questionner à partir du CV (rappelons que le cv est un critère 

d’évaluation) ;
✓ Chercher à identifier les situations vécues sans les 

explorer (15mn) par des questions.
- Dans quelle situations avez-vous eu l’occasion de … ?

L’évaluateur donne des exemples concrets pour guider le 
candidat :
- Dans quelle situations avez-vous eu l’occasion de calculer, de 

prendre une mesure, d’utiliser les unités de mesures ? etc.

Repérage des situations vécues 2/3



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

L’entretien exploratoire se déroule en 3 phases

✓ Déterminer une situation professionnelle vécue signifiante ;

✓ Chercher à valider les critères du référentiel – Attitude  
exploratoire ;

- Comment avez-vous fait pour… Comment avez-vous réalisé ?…

L’évaluateur prend des notes. Il s’appuie sur le référentiel pour 
valider le plus de critères possibles.

✓ Si impossibilité de valider tout à partir de la situation vécue 1, passage à 
la situation vécue 2 au maximum 3 situations vécues

Choix d’une situation vécue 3/3



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

Fin de l’entretien exploratoire

✓ Le candidat est acteur,  un échange permanent avec lui…
✓ L’évaluateur saisit les critères qui peuvent être validés, il appose une croix 

(x) dans la case « Acquis » ou « non acquis »

Saisie des résultats sur notre matrice



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

Situation simulée

✓ Situation construite sous forme de mise en situation professionnelle à partir 
d’une activité signifiante du secteur du BTP (lien facile avec son environnement, 
projection en situation de travail et compréhension des consignes)

✓ Prise en compte du profil du bénéficiaire (contraintes, capacités cognitives) 
pour déterminer le rythme de l’évaluation

Présentiel, individuel ou collectif avec 5 px maxi



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

✓ Posture de l’évaluateur (rôle de facilitateur, d’accompagnant, 
disponible pour lire les consignes, donner des synonymes, des 
exemples,  etc.) ;

✓ Rassurer (montrer que n’est pas une course, ni un examen). Validation 
possible sur plusieurs années ;

✓ Matériel informatique et son à disposition.

Situation simulée



PHASE D’EVALUATION INITIALE SUITE

✓ Quel que soit la situation effectuée, un entretien de restitution est 
programmé (en présentiel ou par téléphone si difficulté de déplacement)

✓ Le candidat devra signer la fiche de restitution des résultats 
(domaine et sous-domaine acquis ou non acquis), ce document est un 

élément de preuve à joindre sur la plateforme CléA

Entretien de restitution

Tout au long  de cet entretien, l’évaluateur est vigilant sur le vocabulaire qu’il utilise. Son 
langage doit être positif. Il insiste sur les points forts, sur les compétences acquises. Il 
valorise le plus possible le candidat. Il indique les manques à combler si besoin et lui 
suggérer un parcours de formation.



(livret, 

PARCOURS DE FORMATION

GÉRÉ PAR LE RÉFÉRENT FORMATEUR

✓ Compétences non acquises

✓ Formation conçue à partir d’activité 

professionnelle signifiante et contextualisée

✓ Évaluation formative

✓ Remédiation 

✓ Évaluation final auprès du référent évaluateur



Il faut valider les 7 domaines.

CERTIFICATION

Validation de 
l'évaluation

Validation d'un 
domaine

Validation d'un sous-
domaine

Il faut valider 100% des sous-
domaines qui le composent.

Il faut valider les 7 domaines.

Il faut se référer aux règles de

validation de chaque sous-domaine

allant de 50%, 66% et 75%



(livret, 

SI BESOIN
CONTACTER LA CHEF DE PROJET

ASTOU.ARNOULD@CCCA-BTP.FR




