
SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI
VOUS N’AVEZ PAS DE DIPLÔMES,
MAIS VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES,
FAITES LE SAVOIR 

DONNEZ UN COUP DE POUCE
À VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

06 84 67 32 78  -  aurelie.barbat@bge-indre.com 

www.bge-indre.com
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Sans aucun engagement de votre part, un 
conseiller vous accueille et vous explique très 
simplement ce que les certi�cations CléA® peuvent 
vous apporter. Si vous désirez, il ouvre votre dossier 
CléA®.  

TROUVER VOS POINTS FORTS
Pour trouver les points forts et les points 
que vous pourrez améliorer, CléA® et CléA® 
Numérique vous propose une évaluation de vos 
connaissances et compétences.
Mais pas de stress, ce n’est ni un examen, ni 
une épreuve.    

DÉCROCHEZ LE CERTIFICAT 

RENFORCER VOS
COMPÉTENCES
Des éléments vous 
manquent, vous pouvez 
béné�cier d’un complément 
de formation, avec un 
programme personnalisé.  

Vous maîtrisez 
toutes les bases 
nécessaires, votre 
dossier est soumis 
à un jury.    

COMMENT 
ÇA SE PASSE ?

CONTACT
06 84 67 32 78  

aurelie.barbat@bge-indre.com

www.bge-indre.com 

« Je pourrais en faire 
plus dans l’entreprise, 
mais je n’en ai jamais 

l’occasion » 
Depuis toujours, Abdel

s’intéresse à son travail,
il est curieux, efficace. Il 

aimerait bien prendre des 
initiatives mais s’imposer,

ce n’est pas son genre.

> CléA® démontre vos
capacités et votre envie

d’aller plus loin. 

Abdel pourrait obtenir le
certificat CléA

sans aucun problème.

Et avec celui-ci en poche
- son premier certificat -
il pourrait entamer une
formation d’un niveau

plus élevé et monter en
compétences pour

son entreprise 

FINANCEMENTS POSSIBLES
DE LA FORMATION & LA CERTIFICATION
(CPF, Pôle Emploi, etc.)



www.bge-indre.com

CléA® Numérique,
c’est une occasion de

renforcer votre candida-
ture et d’augmenter vos 

chances de
trouver un emploi 

« Je connais bien mon métier, 
mais pour Internet et compagnie, 

c’est autre chose » 

Dommage, car cela empêche Clément
d’occuper d’autres fonctions dans son entreprise.

Ou plus tard, dans une autre.

> CléA® Numérique développe vos connaissances et compétences.

En s’inscrivant pour obtenir le certificat
CléA® Numérique, Clément pourra suivre

une formation pour se mettre
à niveau en informatique. 

« Si j’étais plus sûre de moi, de mes compétences,
mes entretiens se passeraient mieux »  

Justine n’a pas confiance dans ses forces, pourtant elle a déjà fait 
un très bon parcours en entreprise.

> CléA® vous redonne confiance.

Justine peut certainement décrocher son certificat directement, 
sans passer par une formation complémentaire.
Et lorsqu’elle ajoutera « Certificat CléA® » a son CV, ce sera plus 
facile pour elle.

> S’EXPRIMER EN FRANÇAIS

> CALCULER, RAISONNER

> UTILISER UN ORDINATEUR

> RESPECTER LES RÈGLES ET TRAVAILLER

    EN ÉQUIPE

> TRAVAILLER SEUL ET PRENDRE DES INITIATIVES

> AVOIR L’ENVIE D’APPRENDRE

> MAÎTRISER LES RÈGLES DE BASE : HYGIÈNE,   

   SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

> IDENTIFIER SON ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

> TROUVER LES BONNES INFORMATIONS

ET SAVOIR S’EN SEVIR

> ECHANGER DE L’INFORMATION

> MAÎTRISER LES RÈGLES DE BASE DE LA SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE

Ce n’est pas un examen. Il n’y a pas de 
classement, ni d’échec : il s’agit simple-
ment de trouver vos points forts et savoir 

où vous auriez besoin d’une formation.

CléA®, c’est une
occasion de renforcer 
votre potentiel et de rester 
dans l’emploi 

SOCLE DE CONNAISSANCES ET

DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Certi�cation CléA®

en 7 Clés
Certi�cation CléA® Numérique

en 4 Clés


