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FORMATION DES EVALUATEURS CLEA 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

OBJECTIF GENERAL  :  

- s’approprier le dispositif CléA 
- identifier et comprendre les spécificités de mise en œuvre des évaluations CléA : posture de l’évaluateur, outils à 

utiliser, process 
- se préparer à la mise en œuvre des évaluations CléA 

 

OBJECTIFS OPERATIONN ELS :  

- comprendre les enjeux et objectifs du dispositif CléA : genèse, habilitation nationale du réseau CIBC, référentiel 
des compétences socles 

- s’approprier la démarche d’évaluation, la conduite, les outils, les process, l’acte métier d’évaluateur 

PROGRAMME PEDAGOGIQU E :  

- La démarche, les attendus du cahier des charges, les enjeux du dispositif : points clés du cahier des 

charges/référentiel des 7 domaines de compétences et critères d’évaluation - Le process global et le process 

d’évaluation et les outils de la Plateforme CléA: livret de certification Cléa/ matrices des résultats de l’évaluation 

- Le déroulement de l’évaluation : séquençage, outils - Posture de l’évaluateur - Articulation entretien 

d’exploration, exercices numériques et enregistrements sur plateforme - livret méthodologique de l’évaluateur - 

Prise en main de l’outil numérique Quizz Manager - Démonstration du processus de création de comptes 

candidats – modalités de passation - recueil des résultats du candidat et enregistrements sur la plateforme CléA 

- Echanges de pratique, 1 mois après le lancement - la posture de l’évaluateur, les particularités rencontrées, les 

ajustements,… 

MODALITES D’ORGANISA TION :  

SUPPORT ET ATTESTATI ON :  

A l’issue de la formation, chaque stagiaire se verra remettre une attestation de formation 
 

DUREE ET LIEU DE LA FORMATION 

Modalités, durée: Une journée en présentiel (en inter ou en intra) ou 3 webinaires : 2h, 4h et 2h - durée totale 8 heures 
Dates à définir 

PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 

Professionnels ayant une pratique de l’accompagnement des mobilités professionnelles ainsi que de l’évaluation et la 

valorisation des compétences. Avoir pris connaissance du règlement d’habilitation Certif’Pro des évaluateur CléA et ses 

annexes. 

INTERVENANT(E) 

Les journées de formation seront animées par un(e) consultant(e) du CIBC Pays de La Loire, membre de l’équipe technique 

nationale CléA. 

ACCESSIBILITE 

Le CIBC Pays de La Loire adapte l’ensemble de ses actions et prestations pour permettre leur accès aux personnes en 

situation de handicap (locaux aménagés, outils et moyens adaptés grâce aux partenariats du CIBC) 

 


