
1 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse               Paris, le 8 décembre 2016 

CléA, certificat de connaissances et de compétences professionnelles 
 

Avec une solution inédite Nathan, Cegos est habilité au niveau 
national à proposer des parcours de formation dédiés à la 

Certification CléA 
 
 

Leader international de la formation professionnelle et continue, Cegos est aujourd’hui 
habilité à proposer des parcours de formation aux salariés qui souhaitent obtenir leur 
certificat CléA. Ces parcours de formation ont été conçus et développés conjointement 
avec Nathan, référence incontournable de l’édition et de l’éducation. 
 

Une solution pédagogique sur mesure conçue par Cegos et Nathan 
 

CléA est la première certification interprofessionnelle nationale qui valide un socle de connaissances et 
de compétences professionnelles commun à tous les salariés et demandeurs d’emploi. 

Les partenaires sociaux représentés au sein du COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national 
pour l’emploi et la formation) ont habilité Cegos comme organisme formateur préparant à la certification 
CléA : 

• Les parcours sont individualisés sur la base d’un diagnostic des préférences d’apprentissage. 
• Ces parcours de formation présentielle sont centrés sur l’apprenant avec un accompagnement 

permanent du formateur. 
• La plateforme numérique permet au formateur de gérer l’hétérogénéité des profils en adaptant les 

approches formatives à chaque apprenant. Elle favorise ainsi une pédagogie différenciée, qui 
s’appuie sur des mises en situation professionnelle.  

• Les parcours permettent aux candidats à la certification CléA d’acquérir et de renforcer leurs 
compétences sur les 7 domaines* du référentiel du socle. 

• Les modalités formatives sont compatibles avec les exigences des organisations du travail en 
entreprise.  

• Il est aussi possible de contextualiser les formations au regard de l’environnement professionnel 
des candidats. 

• Enfin, les parcours intègrent un dispositif de contrôle des acquis en cours de formation. 

José Montes, Président du Groupe Cegos, précise : « La digitalisation des entreprises et des 
organisations transforme en profondeur le marché du travail. Des métiers sont amenés à disparaître et 
d’autres apparaissent ou se transforment à grande vitesse.  
La formation est plus que jamais impérative et doit permettre à chacun d’apprendre en permanence et 
de s’adapter aux évolutions du monde du travail. C’est bien la professionnalisation des personnes qui 
est ici en jeu.  
Dans cette optique, nous sommes particulièrement fiers de la solution pédagogique développée avec 
Nathan, dont l’expertise en matière d’édition et d’éducation fait référence. La qualité de cette solution a 
d’ailleurs été soulignée par les partenaires sociaux au niveau national, et nous sommes d’ores et déjà 
sollicités par nos grands clients sur cette problématique clé. » 
 
Catherine Lucet, Présidente des Editions Nathan, ajoute «  En conjuguant l’expertise d’ingénierie de 
formation de Cegos et la qualité de ses formateurs avec les savoir-faire pédagogiques d’auteurs et 
d’éditeurs Nathan spécialisés dans l’acquisition des compétences clé, et une plateforme numérique 
d’enseignement et d’apprentissage à l’état de l’art, Cegos et Nathan souhaitent offrir aux apprenants et 
à leurs employeurs une solution innovante et efficace de préparation à la certification CléA, et participer 
ainsi au développement de l’employabilité de la population active française. » 
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CléA, un certificat de connaissances et de compétences professionnelles au service de 
l’emploi, de la formation et de la compétitivité 
 

*Le Socle de connaissances et de compétences professionnelles s’appuie sur un référentiel qui compte 
7 domaines, 28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation : 

1. La communication en français 
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 
6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 
7. La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

Pour l’employeur, la certification CléA présente des avantages décisifs en termes de compétitivité, 
puisqu’elle permet de reconnaitre officiellement les compétences de ses salariés, de valoriser leur 
expérience et leur capacité à évoluer, de garantir leur employabilité et de répondre à ses obligations de 
formation. 

CléA est éligible à l’ensemble des dispositifs de financement de la formation professionnelle continue : 
Compte Personnel de Formation, Période de Professionnalisation, Plan de formation... 

Pour plus d’informations sur le certificat CléA et l’offre de formation dédiée Cegos-Nathan, rendez-vous 
sur le site cegos.fr.  
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À propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 
11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de 
partenaires et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans 
le monde et réalise un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros. 
 

Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services 
et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus 
adaptée et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
 
 
A propos de Nathan  
Nathan est une maison du Groupe Editis, présente sur les marchés jeunesse, scolaire, parascolaire et dans l’enseignement 
supérieur. Fort de son expertise, Nathan place au cœur de son métier l’excellence et l’efficacité pédagogique. Accompagné 
d’auteurs spécialistes de l’éducation, Nathan propose des parcours pédagogiques différenciés, adaptés à l’ensemble de ses 
publics. Dans la continuité de ses activités dans le domaine de l’enseignement technique et professionnel, Nathan développe une 
offre de produits et services numériques à destination des acteurs de la formation continue. Nathan accompagne au quotidien les 
entreprises, les institutions publiques, les organismes de formation, les établissements d’enseignement supérieur dans la mise 
en œuvre de leur stratégie pédagogique numérique. 
www.nathan.fr  
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