
CléA® Numérique 
Préparation au passage de la certification
Qu’est-ce que le CléA numérique ? La démarche CléA s’applique à tous les publics 
et à tous les secteurs. CléA est une certification unique, interprofessionnelle et reconnue 
au niveau national, qui garantit l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences 
commun à tous, sur tout le territoire et dans tous les secteurs d’activité.

4 compétences clés sont abordées :

• 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.re.

PUBLIC

Tout public en évolution ou 
reconversion professionnelle

PREREQUIS

Notions informatiques

METHODES PEDAGOGIQUES

•  Formations en petits groupes 
en centre ou à distance

•  Alternance d’apports théoriques 
et de mises en situation 
professionnelle

• Formateurs Certifiés
•  Dossier numérique du stagiaire en 

environnement Office365

FINANCEMENTS 

AIF – CPF - Transition Pro 
CSP - PSE
Aide au montage du dossier de 
financement

NOMENCLATURE

Code Certif Info :  103323
Code CPF :  209
Fiche N° RS : 3936
GROUPE NFS : 100
DOMAINE DE FORMATION : 15041

DUREE DE LA FORMATION : De 50 à 250 heures en 
fonction des compétences et objectifs des candidats. 
Stage d’application en entreprise préconisé
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EVALUATION : Des travaux pratiques sont réalisés pendant 
tout le parcours et des exercices de synthèse à la fin de 
chaque module. La session de validation de la montée en 
compétences est organisée au retour du stage en entreprise.

IMPLANTATION

10 salles de formation, 

espace détente

Gare routière et RER D 

Evry-Courcouronnes à 50 m 

Parking gratuit

Proximité tous services 

et Centre Commercial

38 Cours Blaise Pascal
91000 EVRY 

Tél. : 01 60 87 12 60 
#evrywareformation

formation@evryware.fr
www.evryware.fr

Siret : 411 669 575 000 10
Organisme N°11910384491

Préparation au passage de CléA numérique 
Compétences transverses de base : 

• Apprendre à apprendre
• Prendre des notes efficacement
• Lecture rapide
• En finir avec les fautes d’usage
• Créer des écrits professionnels

Identifier son environnement et utiliser les outils associés

• Maîtriser les fondamentaux en informatique
• Connaître son environnement numérique de travail
• Gérer l’acquisition de logiciels
• Utiliser un traitement de texte
• Utiliser un tableur
• Concevoir un diaporama animé

Acquérir et exploiter l’information dans un environnement 
numérique

•  Effectuer une veille informationnelle : 
rechercher et communiquer des informations

• Connaître les réseaux sociaux

Interagir en mode collaboratif

• Comprendre le travail collaboratif
• Utiliser les outils collaboratifs

Appliquer les règles et les bonnes pratiques  
de la sécurité numérique

• Connaître la navigation et la sécurité sur Internet
•  Appréhender les droits et les obligations 
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