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CERTIFICATION CléA 
UN COUP DE POUCE POUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL 

 

 

Vous avez envie d’évoluer dans votre entreprise, d’apprendre un autre métier, de 

vous former… avec le nouveau certificat CléA, donnez plus de force à vos projets. 

 

 

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER 

CléA certifie officiellement que vous possédez un socle de connaissances et de 

compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, dans 7 domaines. 
 

CléA vous permet d’aller plus loin, de suivre d’autres formations plus spécialisées. 
 

CléA est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous, dans tous 

les secteurs, dans toutes les régions. 

 

 

Public 

• Si vous êtes salarié, CléA vous ouvre des portes dans votre entreprise : occuper 

des postes différents, changer de service, continuer à apprendre… 
 

• Si vous êtes demandeur d’emploi, CléA peut faire la différence, il vous donne plus 

d’assurance, plus d’opportunité pour trouver un emploi. 

 

 

Prérequis 

Etre volontaire pour engager une démarche de valorisation de vos acquis 

Être peu ou pas qualifié 

 

 

Organisation 

Adaptée à vos disponibilités 

 

 

Dates de formation 

Toute l’année  

 

 

Conditions d’admission 

Sur rendez-vous 
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Modalités 

Entretiens individuels (accueil et restitution) 

Mise en situation/évaluation : en individuel ou en petit collectif (2-3 personnes max) 

 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de 

chacun. 

 

 

Intervenants  

Formateurs certifiés 

 

 

Coût 

Prise en charge par Pole emploi (demandeurs d’emploi) 

Prise en charge par votre CPF (salariés) 

 

 

Lieux 
 

AIDER 

14 avenue de la gare 

73800 MONTMELIAN 

 

AIDER 

26 Avenue Sainte Thérèse 

Tour 3 

73200 ALBERTVILLE 

 

AIDER 

755 avenue du Comte Vert 

73000 CHAMBERY 

 

AIDER 

1145 av. des Méttanies 

Parc d’activités d’entreprises Bayard  

38530 PONTCHARRA 

AIDER 

177 rue de l’Aciérie 

73600 MOUTIERS 

 

AIDER 

6 rue Bonrieux 

73500 SAINT JEAN DE MAURIENNE 

 

 

Contact 

Claire Fleutot 

Coordinatrice 

Tel : 04 79 84 44 94 ou 07 81 21 24 17 

Email : claire.fleutot@aider73.fr  
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