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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Décret no 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle 
de connaissances et de compétences professionnelles 

NOR : ETSD1431206D 

Publics concernés : personnes en activité professionnelle ou en insertion professionnelle, régions, partenaires 
sociaux, organismes de formation. 

Objet : définition du contenu et des modalités de mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences 
professionnelles. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux 

articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail. Il s’agit de l’ensemble des connaissances utiles à 
l’insertion professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle. 

Le décret identifie sept modules constituant le socle. Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à 
l’initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme. 

Enfin, le décret prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l’objet d’une certification. 
Références : ces dispositions sont prises pour l’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions réglementaires du code du travail modifiées 
par le présent décret en Conseil d’Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, 
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 ; 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 335-6 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles du 

16 décembre 2014, 

Décrète : 

Art. 1er. – Il est inséré un chapitre III dans le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Socle de connaissances 
et de compétences professionnelles 

« Art. D. 6113-1. – Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 
et L. 6323-6 est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de 
maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit 
être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie 
sociale, civique et culturelle de l’individu. 

« Art. D. 6113-2. – I. – Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend : 
« 1o La communication en français ; 
« 2o L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 
« 3o L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ; 
« 4o L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ; 
« 5o L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; 
« 6o La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ; 
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« 7o La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires. 

« II. – Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s’ajouter des 
modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour 
lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès à la qualification. 

« Art. D. 6113-3. – Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à 
l’article D. 6113-1 fait l’objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et 
la formation, d’une certification. 

« Cette certification s’appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à 
l’article D. 6113-2 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d’évaluation des acquis. 

« Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de 
connaissances et compétences pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d’activité 
professionnelle. 

« Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation définit les modalités de délivrance 
de la certification. Dans ce cadre, il s’assure notamment que la délivrance de la certification s’effectue dans le 
respect : 

« 1o De la transparence de l’information donnée au public ; 
« 2o De la qualité du processus de certification. 
« Cette certification est recensée à l’inventaire prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sous réserve de 

la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent 
article. 

« Art. D. 6113-4. – Les modules complémentaires mentionnés au II de l’article D. 6113-2 sont définis par 
arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l’Association des régions de France. 

« Art. D. 6113-5. – Les formations relatives à l’acquisition des compétences et connaissances peuvent être 
proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des 
compétences et des connaissances des bénéficiaires de l’action de formation. La modularisation des formations et 
l’évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l’adaptation de 
l’action de formation aux besoins de celle-ci. » 

Art. 2. – Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
FRANÇOIS REBSAMEN
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De l’initiative au financement en passant par 

l’évaluation des candidats 

Un processus concret et opérationnel 

ÉCOSYSTÈME 

Extrait de "CléA, socle de connaissances et compétences professionnelles - Un certificat au service de la formation,
de l'emploi, de l'évolution professionnelle et de la compétitivité". Dossier de presse, Copanef, 21 janvier 2016

 
9



 
10



COPANEF 

Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 
Adresse postale : FPSPP 11, rue Scribe 75009 Paris 
secretariat@copanef.fr                        www.copanef.fr 

1 

COPANEF 
Comité paritaire interprofessionnel national 

  pour l’emploi et la formation 

SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES

I. CAHIER DES CHARGES

SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 CAHIER DES CHARGES – APPEL A PROPOSITIONS 
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SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

CAHIER DES CHARGES 

 

1. CONTEXTE  

 

1.1 Les commanditaires 

Le paysage de la formation professionnelle a été profondément modifié par l’Accord National 
Interprofessionnel du 14 décembre 2013 et par la loi du 05 mars 2014 relatifs à la formation 
professionnelle. 
Les signataires de l’ANI du 14 décembre 2013 (article 44) ont décidé d’une nouvelle « instance de 
gouvernance politique paritaire nationale et interprofessionnelle en matière de formation 
professionnelle et d’emploi » qui se substitue désormais au CPNFP : le Copanef. 
Le Conseil Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (Copanef) a ainsi été 
mis en place pour assurer les missions prévues à l’article 44 de l’ANI précité et par l’article L 6123-5 
du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014 : 

 définir les orientations des politiques paritaires en matière de formation professionnelle et 
d’emploi ; 

 assurer la coordination de ces politiques avec celles des pouvoirs publics et des autres 
acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi ; 

 définir les politiques à mettre en œuvre par le FPSPP ; 
 élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnée au 

dernier alinéa des articles 18 et 21 de l’accord, en lien avec les pouvoirs publics dans les 
instances compétentes ; 

 suivre l’évolution de la mise en œuvre du compte personnel de formation au plan quantitatif 
et qualitatif ; 

 procéder à toutes études, enquêtes, évaluations qui lui paraissent nécessaires et à la 
diffusion et promotion des travaux du Comité Observatoires et Certifications (COC). 

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et  
interprofessionnel ont mis en place une déclinaison territoriale au travers d’un Conseil Paritaire  
interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation (Coparef) selon les mêmes modalités que 
celles prévues pour le Copanef.  
Les Coparef assurent – en application de l’article L. 6123-6 du code du travail - le déploiement des 
politiques paritaires définies par les ANI (accords nationaux interprofessionnels) en matière de 
formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Ils établissent, après 
concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d’employeurs et 
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les listes régionales des 
formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). 
L’article 44 de l’ANI du 14 décembre 2013 (faisant suite à l’art 160 de l’ANI du 5 octobre 2009) 
précise les missions du « Comité Observatoires et Certifications (COC) », instance technique du 
Copanef.  
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Il est chargé de favoriser la mise en place de certifications communes de type CQP interbranches 
(CQPI), la capitalisation des méthodes et des outils, ainsi que la multiplication des reconnaissances 
communes ou mutuelles (de tout ou partie des référentiels) et de définir le socle de connaissances 
et de compétences professionnelles.  
 

1.2   La commande 

Les textes de référence précisent que le Socle de Connaissances et de Compétences 
Professionnelles fait l’objet d’une certification inscrite de droit à l’inventaire et est éligible à 
l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, dont le compte personnel de formation 
(CPF). 
Cette certification s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Copanef par 
le COC, en application de : 

 l’article 160 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 indiquant que le 
« COC favorisera la définition d’un socle de compétences » ; 

 l’annexe à l’article 12 de l’ANI sur la formation du 14 décembre 2013 précisant que « Le 
COC sera chargé de définir le socle de compétences professionnelles avant la fin du 
premier semestre 2014. Il est également chargé de préciser les modalités de délivrance 
d’une certification liée au socle de compétences professionnelles inscrite à l’inventaire » ;  

 la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, qui stipule que « les formations éligibles au compte personnel de 
formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de 
compétences défini par décret». 

Le référentiel élaboré par le COC a été validé par le Copanef. Il a été repris par le décret du 13 
février 2015 qui précise, dans le nouvel article D.6113-1 du code du travail que « le socle de 
connaissances et de compétences est constitué de l'ensemble des connaissances et des 
compétences qu'il est utile pour une personne de maîtriser afin de favoriser son accès à la 
formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un 
contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, 
civique et culturelle de la personne ». Le Socle fait l’objet d’une certification recensée à l’Inventaire. 
Le Copanef, garant de la certification, permet la délivrance du Socle de Connaissances et de 
Compétences Professionnelles, par délégation, à des autorités légitimes que sont : 

 les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi (CPNE), instances au sein desquelles 
les partenaires sociaux débattent des orientations et des actions à définir en matière 
d'emploi et de formation professionnelle des salariés d’une branche professionnelle. 

 les Commissions Paritaires Nationales en Application de l’Accord (CPNAA), instances 
nationales ayant pour mission de préciser les modalités d’application des dispositions 
relatives à la formation professionnelle contenues dans les accords nationaux 
interprofessionnels pour le champ des entreprises ne relevant pas du champ d’application 
d’une branche professionnelle. 

 les Comités Paritaires Interprofessionnels Régionaux de l’Emploi et de la Formation 
(Coparef) assurent le déploiement des politiques paritaires définies par les accords 
nationaux interprofessionnels en matière de formation professionnelle et d’emploi, en 
particulier pour les demandeurs d’emploi. 

Chaque délégataire peut adapter et contextualiser la certification au regard du métier 
occupé, de l’environnement professionnel. Toutefois, ce travail ne peut avoir pour 
conséquence de modifier en termes d’ajouts ou de retraits, la teneur du contenu. 
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Chaque instance qui décide ainsi de mettre en œuvre ce Socle, écrit au Copanef et demande de 
l’utiliser et de le délivrer. Elle détermine son processus opératoire, favorisant des parcours 
individualisés et modularisés pour chaque personne en mettant en place : 

 les méthodes d’évaluation des acquis préalable permettant d’identifier le niveau de la 
personne,  

 les outils de validation totale des acquis, 
 le système d’habilitation, référencement des prestataires chargés de l’évaluation et de la 

formation, 
 les modalités de délivrance paritaire de la certification : détermination de la procédure de 

validation paritaire finale (le jury, sur la base du dossier qui lui sera présenté doit pouvoir 
attester de la maîtrise de la totalité du contenu du Socle). 

 le mode de suivi des flux des certificats délivrés. 
 
Pour valider cette certification, l’ensemble des compétences des 7 domaines doit être totalement 
maitrisé à terme (et non partiellement) par une personne quel que soit son métier ou son secteur 
professionnel : 

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. 
 

Toute la démarche de certification s’articulera autour de ce référentiel et tous les documents 
seront construits en adéquation avec son contenu.  

L’objectif  pour les branches, secteurs interprofessionnels et régions est de s’en emparer et de 
mettre en place une démarche de mise en œuvre au bénéfice des personnes, à l’instar de nombres 
d’initiatives conduites avec le soutien financier du FPSPP de 2010 à 2015 dans le cadre de l’appel 
à projets « SOCLE,  Actions de formation contribuant à l’acquisition d’un socle de connaissances et 
de compétences de base ». 
 

1.3 Les travaux antérieurs  

La thématique  Socle de connaissances et de compétences professionnelles a fait l’objet depuis de 
nombreuses années de travaux réguliers ayant permis la mise en place de différentes démarches 
et expérimentations à destination à la fois des salariés et des demandeurs d’emploi. 
On dénombre plusieurs travaux de référence comme : 
 les huit «compétences clés» identifiées par le  Parlement  Européen et le Conseil du 18 

décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie ; 

 le socle commun de connaissances et de compétences (Education Nationale) inscrit dans la 
loi du 23 avril 2005, cadre de référence de la scolarité obligatoire qui distingue 7 
compétences ; 
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 le travail sur les compétences clés réalisé par la DGEFP ; 
 le RCCSP de l’ANLCI. 

Ainsi certains acteurs, devenus incontournables, ont largement contribué à développer ces 
pratiques ayant permis de faire évoluer les mentalités et de casser les représentations 
stigmatisantes liées à la thématique. 
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) en est un parfait exemple. Autorité 
nationale reconnue pour son expertise dans la lutte contre l’illettrisme, elle a pour mission de 
produire ce qui manque et peut être utile à tous pour que la prévention et la lutte contre l’illettrisme 
changent d’échelle.  
Elle produit des données, des repères et élabore des outils communs pour les acteurs dans le but 
de renforcer l’efficacité collective, de gagner du temps et de la cohérence. En d’autres termes, elle 
fournit ce que chacun ne pourrait produire seul, dans son propre champ d’intervention, et met à la 
disposition de tous, le fruit de ce travail construit en commun. L’action de l’ANLCI couvre trois 
domaines centraux : la mesure de l’illettrisme, l’organisation du partenariat, l’outillage. 
Elle a, dans cette logique, réalisé de nombreux travaux depuis 2004, en étroite collaboration avec 
son réseau de partenaires, ayant impulsés de profonds changements dans la lutte contre 
l’illettrisme : 

 mobilisation  des Régions autour d’un plan d’actions régional, 
 prévention dès le plus jeune âge, 
 production de données statistiques et qualitatives, 
 mobilisation des partenaires sociaux et des branches professionnelles, 
 capitalisation et diffusion large des bonnes pratiques, 
 expérimentations sociales sur des publics spécifiques comme les apprentis. 

Forte de cette expertise, l’ANLCI a produit un Référentiel des Compétences Clés en Situation 
Professionnelle (RCCSP) dont la finalité est de mettre en évidence les compétences de base qui 
servent de fondement à l’activité professionnelle et qui constituent un noyau dur de compétences 
transversales d’un secteur d’activité à un autre, en désignant comment les compétences clés 
peuvent être utiles à l’employabilité et à la sécurisation des parcours professionnels. 

Ce référentiel a d’ailleurs été soutenu et repris par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels, comme cadre de référence pour le financement d’actions sur les thématiques 
Illettrisme et Socle de connaissances et de compétences.  
 
1.4 Les autres dispositifs 

Le FPSPP a par ailleurs contribué au travers de ses programmations 2010 – 2012 et 2013 – 2015, 
à l’appropriation de la thématique par les branches professionnelles et les OPCA notamment. Les 
différents appels à projets ont permis le financement de nombreux parcours de formation à 
destination des salariés et la mise en œuvre de différentes démarches et expérimentations 
(référentiels de branches, démarche Compétences Clés,…). 
Toutes ces initiatives ont permis de capitaliser de nombreux leviers d’actions et la nécessité de 
renforcer et soutenir encore davantage le travail engagé ces dernières années. C’est ce qui a incité 
les partenaires sociaux à réfléchir et acter la mise en place d’une certification Socle de 
connaissances et de compétences professionnelles qui vient logiquement s’inscrire dans la 
continuité des travaux engagés. 
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1.5 Enjeux et opportunités 

Il s’agit de la première certification  interprofessionnelle produite par les partenaires sociaux. Elle 
concerne donc la thématique Socle. Il y a de véritables enjeux pour toutes les parties prenantes.  
En premier lieu, elle va permettre aux branches professionnelles, secteurs interprofessionnels et 
régions de donner du sens et une valorisation reconnue à leurs initiatives en termes de 
développement des compétences et qualifications, de développement de l’employabilité des 
personnes et de sécurisation de leurs parcours professionnels. Elle vient s’inscrire dans la 
continuité de la dynamique engagée via les travaux antérieurs. 
Cette certification se veut être une certification « Clé en main » pour les personnes. Ils vont ainsi 
accéder à une démarche outillée et pilotée par un réseau d’acteurs pertinents dont le rôle et les 
missions seront clairement définis.  
Les entreprises pourront être accompagnées dans une démarche globale au travers de  
l’identification des besoins en compétences et qualifications mais aussi sur le développement de 
celles-ci pour amener les salariés à l’obtention de ce Socle. 
Pour les personnes, il s’agit de dépasser une image stigmatisante qu’est celle des difficultés 
rencontrées autour des savoirs fondamentaux et offrir une réelle reconnaissance au travers d’une 
implication dans une démarche volontaire. Les efforts déployés seront dorénavant rendus visibles 
au travers d’une certification reconnue par le monde professionnel. Ils bénéficieront d’un 
accompagnement outillé, contextualisé, pertinent et adapté. 
 
1.6 Objectifs 

Ce cahier des charges a pour ambition de dresser un cadre de référence sur la mise en œuvre 
opérationnelle de la certification Socle de connaissances et de compétences en envisageant toutes 
les modalités, les scénarios et les conditions optimales de déploiement. Il entend ainsi positionner 
les initiateurs du projet comme acteurs incontournables et précurseurs de la démarche de 
certification. 
Au niveau technique, l’ensemble des conditions de réalisation détaillées dans ce cahier des 
charges  vise à rendre homogènes les démarches déployées au niveau national comme territorial et 
garantir une qualité de mise en œuvre pour les bénéficiaires. 
Enfin, cette démarche confère l’opportunité de continuer à mailler des prestataires de qualité autour 
d’un service de proximité adapté aux besoins des personnes (salariés ou demandeurs d’emploi) et 
entreprises. 
 
1.7 Points de vigilance  

Pour la bonne mise en œuvre de la démarche et garantir le succès de celle-ci, il est important de 
fixer les conditions de réussite et les points de vigilance suivants : 

 s’assurer de la bonne compréhension des enjeux, des objectifs, des finalités de la démarche 
ainsi que des rôles et missions de chacun ; 

 garantir la cohérence et la conformité au mode opératoire qui a été défini par les partenaires 
sociaux ; 

 s’assurer de la bonne appropriation du référentiel produit par les partenaires sociaux qui 
servira de base à toute la démarche de certification, en particulier par les prestataires qui 
interviendront pour évaluer les salariés et pourront les former ; 

 veiller à une adhésion et une appropriation du cahier des charges par les différentes parties 
prenantes à cette démarche ; 

 assurer un rôle d’ensemblier au travers d’une offre d’accompagnement sur mesure ; 
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 promouvoir la certification auprès des salariés ; 
 prendre en compte les attentes et contraintes des salariés ; 
 s’assurer que le salarié ou l’entreprise aura une offre de proximité et le choix du prestataire 

parmi ceux sélectionnés. 
 veiller à une qualité de mise en œuvre des intervenants en définissant clairement le 

périmètre, les indicateurs et livrables attendus 
 respecter les obligations de publicité et la mise en concurrence lors de la sélection 

d’intervenants ou prestataires externes. 
 

 

2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

 
2.1 Le référentiel 

Le Socle défini par les partenaires sociaux, est élaboré avec un référentiel structuré en : 
 7 domaines, 
 28 sous-domaines 

 108 critères d’évaluation 
Il convient de respecter cette structuration, en particulier lors de la restitution des résultats 
des personnes et de la valorisation de leurs acquis. 

Les  7 domaines sont les suivant :  
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. 

Les 7 domaines sont eux-mêmes détaillés en 28 sous domaines (que l’on peut assimiler à des 
unités de connaissances et de compétences).  
 
Illustration avec le domaine 1 :  
Domaine 1 : Communiquer en français 
Les 5 sous domaines : - Ecouter et comprendre 
 - S’exprimer à l’oral 
 - Lire 
 - Ecrire 
 - Décrire - formuler 
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Ces 28 unités de connaissances et de compétences sont appréciées grâce à 108 critères 
d’évaluation. 
 
Exemple pour le domaine 1 « Communiquer en français », le sous-domaine « Ecouter et 
comprendre » s’apprécie selon les critères d’évaluation suivants : 
- Les propos écoutés sont reformulés correctement (sans répéter mot à mot) 
- La question posée contient des informations complémentaires utiles à une meilleure 

compréhension 
 
Les 7 domaines sont articulés mais peuvent être indépendants. Bien qu’il soit global et 
générique, une modularisation du référentiel peut être envisagée dans la mise en œuvre afin de 
construire des parcours de formation individualisés et pertinents, favorisant une évolution 
progressive et par étape de la personne dans son parcours en fonction du niveau d’acquisition de 
ses connaissances et compétences, l’objectif étant bien l’acquisition du Socle dans son entièreté 
donc sa certification. 
Par ailleurs, le référentiel se veut suffisamment large pour permettre, sans en modifier la teneur, ni 
le contenu (ni ajout, ni retrait), de l’adapter et de le contextualiser au métier occupé ou à 
l’environnement de la personne.  
A l’instar du RCCSP de l’ANLCI, il ne comporte pas de degrés, toutefois, une concordance peut 
être faite avec le niveau « transposition » du RCCSP. Ainsi, au regard du référentiel Socle de 
connaissances et de compétences professionnelles, une compétence sera acquise lorsque la 
personne sera capable de la transposer. 
 
2.2 La démarche de certification 

Le Copanef définit le processus opératoire envisagé devant favoriser des parcours individualisés et 
modularisés pour chaque personne et devant donc respecter à ce titre les conditions suivantes : 

 un dispositif d’évaluation préalable des acquis, 
 des méthodologies et outils de validation des acquis, 
 un système d’habilitation mis en place vis à vis des organismes chargés de l’évaluation et de 

la formation, 
 le mode de suivi des flux des certificats délivrés, 
 les modalités d’attribution paritaire de la certification. 

 

a. L’Evaluation préalable des acquis 

Il s’agit, en mobilisant les dispositifs nécessaires, d’évaluer les acquis de la personne à l’entrée 
dans sa démarche de certification : 

 retracer l’historique des diplômes ou certifications déjà obtenues, en évaluer les 
équivalences acquises au regard du référentiel ;  

 capitaliser les acquis de formations réalisées ces dernières années par la personne en lien 
avec le Socle ; 

 réaliser une évaluation préalable des acquis via des outils et méthodes pédagogiques 
déterminés par l’évaluateur. 
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La consolidation de toutes ces données aboutit à l’évaluation du niveau de la personne donnant lieu 
à deux hypothèses : 

 La maîtrise des connaissances et des compétences nécessaires à la validation 
directe du Socle 

Proposition de délivrance de la certification 
 

 Le constat d’écarts entre le niveau de la personne et le niveau attendu pour valider le 
Socle 

 
Dans ce cas, doivent être identifiées explicitement les connaissances et compétences 
acquises et non acquises.  
Les compétences éventuellement acquises sont alors validées par l’organisme 
évaluateur. Cette évaluation préalable des acquis devra s’appuyer sur une méthode 
particulièrement rigoureuse. En effet, en cas de validation de certaines connaissances 
ou de compétences, cette validation devra être étayée par des éléments de preuve qui 
pourront, in fine, être portée à la connaissance du jury de validation.  
Sera alors préconisé un parcours de formation décliné en objectifs pédagogiques clairs 
et associé à un calendrier. 

En tout état de cause, la restitution de cette évaluation préalable des acquis s’effectue sur la 
base d’une matrice faisant apparaitre les résultats par domaine et sous-domaine. Elle fera 
également état des résultats de l’appréciation de l’ensemble des critères. 

 
b. L’évaluation finale 

L’évaluation finale doit permettre d’attester la maîtrise des connaissances et compétences requises 
pour la validation du Socle à l’issue d’un parcours de formation suivi et selon les modalités 
déterminées.  
S’il y a eu parcours de formation, les supports, outils de contrôle en cours de formation de chaque 
module de formation seront capitalisés et joints au dossier de la personne. 1 
L’évaluation finale interviendra en fin de parcours lorsque tous les modules de formation auront été 
suivis. Elle permet de vérifier, attester de l’acquisition de l’ensemble des connaissances et  
compétences requises pour la validation du Socle et l’obtention de la certification. 
Néanmoins, la personne pourra en milieu du parcours de formation demander au certificateur une 
attestation de validation partielle des acquis. Ainsi une évaluation intermédiaire pourrait permettre 
d’attester de cette validation partielle des compétences, ceci favorisant pour les personnes la 
sécurisation de leurs parcours, en particulier pour les plus éloignés du niveau requis et dont le 
parcours peut s’avérer long. Il s’agit de renforcer leur confiance, de les encourager à poursuivre par 
une réussite intermédiaire valorisée.  
La personne sera évaluée à l’issue du parcours complet de formation pour valider de l’acquisition 
totale des compétences nécessaires à la délivrance de la certification. 
 
                                                           
1
 Il s’agit  ici d’un contrôle en cours de formation à visée de simple validation de l’acquisition des compétences et 

connaissances et non pas de certification. Pour éviter tout contresens, la notion de contrôle en cours de formation n’est 
pas ici appréhendée au sens du Ministère de l’Education Nationale (cf. CCF), mais comme modalité d’évaluation 
certificative adaptée aux spécificités de la voie professionnelle.  
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c. Habilitation des prestataires intervenant dans le processus de mise en œuvre 

L’habilitation de prestataires chargés de l’évaluation (en amont et en aval de l’action de formation) 
et chargés de la formation feront l’objet d’une procédure d’appels à propositions distincts. 
Les prestataires devront justifier de la bonne compréhension et de la bonne appropriation des 
critères du présent cahier des charges. Ils devront notamment prouver que leurs outils et méthodes 
pédagogiques sont bien adaptés au référentiel produit par les partenaires sociaux publié par décret. 
Les prestataires ont la possibilité de se positionner sur les deux appels à propositions mais devront 
impérativement distinguer les personnels chargés de l’évaluation des personnels chargés de la 
formation. Ainsi, la personne chargée de l’évaluation (évaluation préalable des acquis comme 
l’évaluation finale) sera distincte de la personne(ou les personnes) chargée(s) de dispenser la 
formation. L’évaluation « in itinere » au sens du suivi des acquisitions au cours du parcours de 
formation sera assurée par le formateur. L’évaluateur sera informé des résultats des évaluations 
réalisées par les formateurs. 
 

La sélection des prestataires chargés de l’évaluation : les organismes évaluateurs 

 
Diffusé nationalement, l’appel à propositions vise à sélectionner des prestataires chargés de 
produire les évaluations préalables des acquis du niveau de la personne qui permettra : 

 de valider directement le Socle ou d’identifier des écarts entre les acquis détenus par 
la personne et les acquis nécessaires pour valider le Socle 

 de préconiser un parcours de formation décliné en objectifs pédagogiques 
 de constater l’acquisition du Socle suite à un parcours de formation. 

Les prestataires devront préciser leur implantation géographique. Ils devront justifier d’une 
antériorité conséquente et cohérente sur la thématique du Socle de Connaissances et de 
Compétences professionnelles. 
Les prestataires seront sélectionnés nationalement. 
Ils devront apporter tous les outils d’évaluation permettant de couvrir l’entièreté du Socle. 
  

La sélection des prestataires chargés de la formation : les organismes de formation 

 
La consultation vise à sélectionner des prestataires de formation chargés de mettre en œuvre des 
parcours de formation individualisés et sur mesure permettant de combler les écarts de 
compétences identifiés lors de l’évaluation évaluation préalable des acquis.  

 Les parcours sont individualisés et peuvent être contextualisés à l’environnement 
professionnel de la personne. 

 Ils sont construits à partir des préconisations réalisées par l’évaluateur, et en 
adéquation totale avec le référentiel Socle de connaissances et de compétences 
professionnelles. 

 Les modules de formation sont validés par le formateur au cours du parcours. 
 Le formateur met en œuvre les outils et modalités pédagogiques innovantes et 

optimales pour l’acquisition des compétences. 
Les organismes seront principalement sélectionnés territorialement par domaine ou sous-domaine 
en appréciation avec les besoins liés au territoire (couverture géographique, estimations du nombre 
de certifications…). 
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d. Le suivi  

La certification étant envisagée comme une démarche « clé en main » mobilisant un grand nombre 
d’acteurs et de compétences, il est primordial d’assurer un suivi rigoureux à chaque étape de la 
mise en œuvre du parcours des personnes. Ainsi, il doit être mis en place une plateforme  
informatique qui permettra de capitaliser les documents et contenus, suivre la progression des 
personnes dans le parcours de certification. 
La plateforme se veut être un outil de dématérialisation, véritable interface entre les différentes 
parties prenantes de la démarche, elle constituera le fil rouge de la certification permettant de 
capitaliser les différents livrables et le parcours de la personne jusqu’à la délivrance de la 
certification par les autorités paritaires légitimes déléguées (branches, interprofessionnel, régions). 
Les prestataires sélectionnés devront impérativement prévoir une connexion entre leurs outils 
propres et la plateforme de suivi. Ils seront chargés d’y enregistrer l’intégralité des livrables 
attendus. 
 

e. Procédure de validation finale  de la certification 

Chaque certificateur a ses modalités de fonctionnement. La certification sera validée paritairement 
par un jury dont les membres ne seront pas liés aux prestataires intervenant dans le processus 
d’évaluation ou de formation, ceci pour garantir la neutralité et l’indépendance du jury.  
Le certificateur, garant de la démarche et de la procédure, signe le certificat et en assure la 
traçabilité et l’envoi dans un délai raisonnable.  
 

2.3 Les bénéficiaires 

Peuvent se positionner au regard de la certification Socle de Connaissances et de Compétences 
professionnelles  toutes les personnes, qu’elles soient salariées ou demandeuses d’emploi puisqu’il 
s’agit d’une certification interprofessionnelle. 
Les personnes dites fragilisées, peu qualifiées, n’ayant aucune certification professionnelle et ayant 
besoin de sécuriser leurs parcours professionnels, ou encore développer leur employabilité sont 
particulièrement visées par cette certification.  
Elle est accessible à toute personne et éligible de droit aux dispositifs de formation professionnelle. 
Les salariés peuvent accéder à cette certification sur leur temps de travail en accord avec leur 
employeur ou, même dans certains cas, sans cet accord de l’employeur (cf. dispositions spécifiques 
à la mobilisation du CPF sur temps de travail quand la formation concernée vise le présent socle, 
art. L. 6323-17 du code du travail) ou en dehors de leur temps de travail ; ils peuvent mobiliser leur 
Compte Personnel de Formation.  
Les demandeurs d’emploi peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation. 
En tout état de cause, les demandeurs d’emploi et les salariés pourront trouver un appui utile dans 
le cadre du « Conseil en Evolution Professionnelle ». 
 
 
 
 
 

 
21

mailto:secretariat@copanef.fr


 
 

COPANEF 

Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 
Adresse postale : FPSPP 11, rue Scribe 75009 Paris 
secretariat@copanef.fr                        www.copanef.fr 

12 

3. ROLE ET MISSIONS DES PARTIES PRENANTES 

3.1 Maitre d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Copanef. Il a créé le référentiel et a défini les modalités de 
délivrance. Il est garant de cette nouvelle certification professionnelle et de sa mise en œuvre. 
Il permet la délivrance du Socle, par délégation. Il assure le suivi du dispositif; il peut demander au 
Comité Observatoire et Certification (COC) un état des lieux des demandes de certification, de 
l’évaluation préalable jusqu’à leur délivrance. Le COC assure pour le compte du Copanef 
l’instruction et le suivi des demandes des maitres d’œuvres paritaires (branches, interpro, Coparef).  
  
3.2 Maître d’œuvre 

Chaque CPNE ou CPNAA qui décide de mettre en œuvre ce Socle, écrit au Copanef et demande 
de l’utiliser et  de le délivrer en fournissant un schéma de mise en œuvre envisagé. 
Chaque CPNE ou CPNAA détermine son processus opératoire, favorisant des parcours 
individualisés et modularisés pour chaque salarié relevant de son périmètre. 
Les Coparef s’emparent également de la mise en œuvre du Socle pour toute personne ne relevant 
pas des branches qui mettent en œuvre et de l’interprofessionnel, en particulier des demandeurs 
d’emploi. 
 
3.3 Organismes relais 

L’organisme relai a pour mission d’assurer l’interface entre les différents acteurs : commanditaires 
et prestataires.  
Pour les branches et l’interprofessionnel, l’OPCA pourrait être mandaté pour assurer ce rôle. 
Pour les régions, il pourrait être, pour tout ou partie, le conseiller régional ANLCI, le Service Public 
de l’Emploi, le Conseil Régional ou tout autre acteur régional (à déterminer), un CARIF-OREF voire 
un OPCA. 
 

3.4 Prestataires  

Une partie importante de l’opérationnalité est confiée à des prestataires externes, à savoir 
l’évaluation et la formation des personnes. Il est important de préciser leur rôle, leur mission, leur 
périmètre d’action et les attendus pour assurer un déroulé cohérent de la certification. 
 
Le prestataire évaluateur 

Il intervient pour évaluer (en amont et in fine) les connaissances et compétences, acquises par les 
personnes. Avec l’évaluation préalable des acquis (évaluation du niveau et identification des 
besoins éventuels de formation) et lors de l’évaluation finale (validation des acquis), il pourra donc 
être amené à intervenir à plusieurs reprises. 
Il s’engage à fournir et à mobiliser des outils objectifs d’évaluation au regard de la totalité du 
référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles. L’évaluation conduite 
pourra être contextualisée selon les modalités de l’évaluation choisie en particulier pour celles 
organisée et coordonnée par les entreprises sur le temps de travail des salariés. 
Il devra mettre à disposition du personnel formé, maitrisant le périmètre de ce référentiel et en 
capacité de justifier cette expertise pour réaliser cette prestation (évaluation des acquis de la 
personne au regard de ce référentiel). 
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Il devra expliquer, remettre à la personne les résultats de son évaluation préalable des acquis au 
travers d’un support de restitution clair et lisible. 
Les résultats de l’évaluation préalable des acquis ainsi que la préconisation du parcours de 
formation nécessaire devront être mis à disposition des organismes de formation intervenant et 
composeront le dossier de la personne remis au certificateur. 
Il s’engage à respecter le cahier des charges du projet et produire ainsi que mettre à disposition 
tous documents nécessaires au suivi et au bon déroulé de l’action. 
 

Prestataire de formation 

Il est chargé de proposer et mettre en œuvre un parcours de formation individualisé, adapté au 
niveau de la personne, des éventuels écarts identifiés au regard des exigences posées par la 
certification. 
Le formateur ne peut être l’évaluateur, ce sont deux personnes distinctes mais pouvant 
appartenir à un même organisme. 

Il doit s’approprier les résultats de l’évaluation du candidat réalisée préalablement ; en aucun cas le 
formateur ne doit réaliser une deuxième évaluation de la personne mais il peut valider les 
connaissances et compétences acquises, dans le cadre de la progression pédagogique. 
Il adaptera le matériau et les modalités pédagogiques de formation au périmètre du référentiel 
Socle de connaissances et de compétences professionnelles.  
Il devra mettre à disposition du personnel formé, maitrisant le périmètre de ce référentiel et en 
capacité de justifier cette expertise pour réaliser la ou les actions de formation sur lesquelles il s’est 
positionné. 
Il est également garant du bon déroulé de la formation en s’assurant régulièrement de la bonne 
acquisition des connaissances au travers de la mise en place d’un contrôle en cours de formation 
formalisé et mis à disposition dans le dossier de la personne remis à l’évaluateur. 
Il est à l’écoute et disponible pour de la personne et adaptera le parcours de formation à la capacité 
d’apprentissage de la personne. 

 

 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA CERTIFICATION 

 
 
4.1 Habilitation des prestataires chargés de l’évaluation 

 
Opérationnalité 

Les prestataires souhaitant être habilités pour l’évaluation des candidats à la certification devront se 
positionner sur un appel à propositions. 
Cet appel à propositions privilégie une démarche nationale pour permettre la sélection de 
prestataires permettant de couvrir le plus largement possible le territoire et de mobiliser les 
meilleures expertises. 
Ces prestataires nationaux présenteront leur démarche d’évaluation, tous les outils construits et la 
démarche de mise en œuvre. La méthode de calcul et d’affichage des résultats sera présentée 
(questions – exercices ; scénarios de réponses ; méthode de calcul ; cotation ; résultats). 
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Tout intervenant qui leur sera rattaché devra respecter les modalités d’intervention définies dans la 
proposition ; pour cela le prestataire définira la manière dont il entend suivre, animer et contrôler la 
mise en œuvre. 
Les actions d’évaluation doivent être adaptées et proportionnées à la durée totale du parcours de la 
personne, à sa capacité d’endurance aussi. Elles n’excéderont pas que ce soit en continu ou en 
discontinu 7 heures. Il peut être envisagé d’organiser l’évaluation finale en deux temps n’excédant 
néanmoins les  7 heures. Les tests, outils d’évaluation mobilisés pourront croiser plusieurs 
domaines de compétences pour garantir la cohérence du modèle d’évaluation envisagé. 
En matière d’évaluation, deux interventions peuvent être distinguées : 

 Une évaluation préalable des acquis, qui détermine les acquis du candidat vis-à-vis du socle 
et peut le déclarer admissible (niveau requis atteint), mais qui peut aussi aboutir à la 
préconisation d’un parcours de formation. Elle détermine les domaines et sous-domaines 
pouvant déjà être validés. 

 Une évaluation finale qui, à la suite d’un parcours de formation, portera spécifiquement sur 
les compétences jugées non acquises au regard de l’évaluation préalable des acquis. Elle  
vise à valider que tous les modules sont acquis pour obtenir la certification. Il est cependant 
possible pour la personne de demander une attestation de validation partielle, une 
évaluation intermédiaire peut alors être envisagée à hauteur de la moitié de la durée du 
plafond liée à la prestation d’évaluation finale soit 3,5 heures au maximum.  

 
Le prestataire évaluateur présentera : 

 sa démarche  
 les modalités d’accompagnement de la personne,  
 ses outils d’évaluation pour couvrir entièrement le référentiel du Socle, ses cotations, règles 

de mesure envisagées. 
Une étape de test à blanc - entrainement en autonomie - est suggérée. Elle sera mise à disposition 
gratuitement des personnes. 
La restitution des résultats respectera la structuration du référentiel  (domaine, sous-domaine, 
résultats attendus). 
Le prestataire évaluateur doit prévoir l’éventualité d’intervenir pour présenter les dossiers des 
personnes qu’il a évalué devant le certificateur. 
Les actions d’évaluation s’inscriront par ailleurs dans le cadre des règles de prises en charge des 
différents dispositifs existants. 
Il est envisagé d'instaurer un plafond forfaitaire dont le montant reste à déterminer. Les organismes 
candidats à l'habilitation sont invités à indiquer un montant qui leur semblerait justifié. 
Les principaux critères de sélection sont :  

 le critère géographique : dimension nationale, 
 l’expérience de la thématique Socle de connaissances et de compétences professionnelles, 
 l’expertise dans la conception et l’utilisation d’outils et de méthodes d’évaluation 

contextualisées, innovantes, 
 l’expérience et le statut des « évaluateurs » proposés (CV à fournir), 
 le suivi, l’accompagnement, le contrôle des intervenants, 
 la démarche, les outils et modalités d’évaluation proposés permettant la couverture totale du 

référentiel de certification, 
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 le modèle de restitution des résultats (identifier précisément ce qui est acquis ou non acquis  
et l’expliquer ainsi que les préconisations de formation si besoin). 

 
Livrable attendu 

Une réponse argumentée avec les pièces justificatives demandées dans l’appel à propositions 
reprenant notamment : 

 la couverture géographique ; 
 des références antérieures de l’organisme ou de ses équipes, d’actions sur la thématique ou 

sur une certification ; 
 des exemples de démarches et d’outils d’évaluation ; 
 les CV et statuts des évaluateurs ; 
 les outils d’évaluation couvrant le référentiel. 

 
4.1.1 L’Evaluation préalable des acquis 

C’est une étape cruciale qui va déterminer le reste du parcours pour aboutir à la certification. 
Elle permet d’évaluer les acquis de la personne avant l’entrée en formation et ainsi de valider les 
compétences déjà maîtrisées qui permettront de valider des modules ou sous modules obligatoires 
pour l’obtention du Socle. Elle est aussi importante que l’évaluation finale et nécessite la 
même rigueur et le même sérieux que l’évaluation finale. 

Ainsi pour qu’elle soit la plus pertinente possible, différentes étapes devront être réalisées sans 
excéder 7 heures au total. 
 

a. Capitalisation du cursus de formation de la personne 

Il est attendu de l’évaluateur qu’il capitalise tous les documents, diplômes et attestations permettant 
de recenser l’historique de formation de de la personne, qu’il s’agisse de formations diplômantes ou 
professionnelles, initiales ou continues, VAE, qui ont un lien avec les compétences attendues dans 
le référentiel. L’évaluateur appréciera les acquis qui pourront permettre de valider des compétences 
en amont des tests d’évaluation. (Ancienneté de la formation suivie, pertinence du contenu avec les 
attentes actuelles, lien avec l’environnement professionnel actuel,…).  
Les équivalences avec les diplômes obtenus et les formations suivies antérieurement n’ont aucun 
caractère d’automaticité. En effet, l’évaluation des acquis est confiée à l’évaluateur qui devra 
identifier les compétences déjà détenues grâce à cet historique de cursus. Ainsi il pourra valider les 
compétences acquises, voire des domaines ou sous-domaines en adéquation avec celles 
attendues dans le référentiel et qui ne nécessiteront donc pas de suivre un parcours de formation 
complémentaire. 
 

b. L’évaluation préalable des acquis 

L’évaluateur réalise l’évaluation préalable des acquis qui permet de définir les acquis de la 
personne au regard du référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles. 
Ainsi l’évaluateur mobilise tous les outils et toutes les modalités pédagogiques nécessaires au bon 
déroulement de l’évaluation. Celle-ci pourra être présentielle, distancielle, informatisée ou non sous 
condition qu’elle soit adaptée à la personne et justifiée (endurance, autonomie, capacité 
d’acquisition…) 
Une attention particulière est portée à la qualité de la démarche, au caractère innovant, original et 
adapté des techniques, outils et modalités utilisées. 
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Livrable attendu 

A l’issue de ces étapes, l’évaluation préalable des acquis de la personne au regard du référentiel du 
Socle permet de connaître : 

 le niveau de la personne dans le référentiel selon les critères d’évaluation définis (note et/ou 
moyenne) au regard de la maille de restitution définie (domaine et/ou sous-domaine et/ou, 
critères d’évaluation) ; 

 les connaissances et compétences acquises ; 
 les domaines et sous domaines validés ; 
 les connaissances et compétences non acquises justifiées par les écarts constatés entre le 

niveau évalué et le niveau attendu ; 
 la préconisation d’un parcours de formation décliné en objectifs pédagogiques en lien avec 

les écarts constatés. 
 
4.1.2. L’évaluation finale  

L’évaluation finale ne pouvant dépasser 7 heures peut être scindée en deux temps dans le cas 
d’une demande de validation partielle des acquis des compétences nécessaires pour valider la 
certification.  
L’évaluation finale a pour but d’attester de l’acquisition des compétences selon le niveau de 
restitution attendu au regard du référentiel Socle de connaissances et de compétences 
professionnelles.  
Elle porte exclusivement sur les domaines et sous-domaines pour lesquels l’évaluation préalable 
des acquis a mis en exergue des connaissances et compétences non acquises. 
L’évaluateur aura connaissance de la validation des modules de formation au fur et à mesure de 
l’avancée dans le parcours. 
Une attention particulière sera portée au niveau de restitution attendu, à l’adéquation au référentiel 
Socle, aux méthodes d’évaluation utilisées. 
 
Livrable attendu 

Le dossier d’évaluation finale précisant les résultats détaillés de la personne. 
 
4.2 Habilitation des prestataires chargés de la formation 

Opérationnalité 

Les prestataires souhaitant être habilités pour la formation des candidats à la certification devront 
se positionner sur l’appel à propositions diffusé. 
Cette consultation privilégie une diffusion au niveau régional, ceci pour garantir une qualité de 
service de proximité aux personnes. En effet, des relations de confiance et des partenariats forts 
existants déjà au niveau territorial, les équipes locales sont les plus à même de connaitre et de 
répondre aux besoins et attentes des personnes mais aussi d’apprécier la qualité des prestations 
dispensées sur le territoire. Il est primordial de maintenir ces liens existants pour assurer l’adhésion 
générale et fiable dans le temps des bénéficiaires. 
Une coordination nationale veille à l’harmonisation de l’appropriation de la démarche, des pratiques 
et de la communication diffusée pour garantir une homogénéité dans le déploiement.  
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Le prestataire doit expliquer la démarche envisagée (intégration, suivi, méthodologie, modularité, 
outils,…), l’adaptation des matériaux pédagogiques, son implantation territoriale, ses compétences 
thématiques. 
Livrable attendu 

Une réponse argumentée avec les pièces justificatives demandées dans l’appel à propositions 
reprenant notamment : 

 la couverture géographique territoriale 
 des références antérieures de l’organisme ou des intervenants mobilisés, d’actions sur la 

thématique  
 des exemples de parcours de formation illustrés avec les outils et modalités pédagogiques 

préconisées 
 les CV et statuts des formateurs 
 les justificatifs de couverture des contenus pédagogiques avec le référentiel de certification. 

La référence à des contenus pédagogiques et méthodologiques connus et reconnus sera 
appréciée. 
 

Le parcours de formation 

Le parcours de formation sera construit à partir des préconisations réalisées par l’évaluateur. Les 
contenus pédagogiques utilisés permettront l’acquisition du contenu du référentiel. La formation 
pourra être modularisée au regard des besoins identifiés pour valider le Socle.  
Dans le cas d’une évaluation mettant en évidence l’acquisition par la personne d’une partie du 
socle, les modules seront définis selon les besoins de la personne. Le Socle devant être maîtrisé 
intégralement et non partiellement, la personne sera invitée à poursuivre son parcours de formation 
à la suite de l’évaluation afin de valider toutes les compétences nécessaires pour l’obtention de la 
certification, dans une période globale de 5 ans.  
Le formateur est chargé du contrôle en cours de formation de l’acquisition des différents modules 
de formation. Il veillera à ce que l’apprentissage en formation permette une réelle progression des 
connaissances, des compétences, des habiletés, des attitudes. La mesure en continue des acquis 
par la formation s’effectuera par l’utilisation de tests ou d’examens.  
Ce contrôle en cours de formation n’a pas vocation à se substituer à l’évaluation finale, il n’a pas de 
valeur certifiante, il permet d’apprécier la progression de la personne tout au long du parcours de 
formation. 
Par ailleurs une évaluation des enseignements par les apprenants sera mise en place, considérant 
que pour qu’une formation soit efficace, celle-ci doit provoquer des réactions favorables de la part 
des personnes.  
Une attention particulière sera portée aux modalités pédagogiques utilisées qui permettront le bon 
déroulement de la formation et l’adhésion de la personne. Le parcours est individualisé et adapté à 
la personne. Il respecte le rythme et la capacité d’acquisition de chacun. 
 
Livrable attendu 

 Le plan de formation validé avec le bénéficiaire précisant les modules de formation, la 
durée, les modalités pédagogiques, les modalités d’évaluation. 
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4.3 Suivi et capitalisation 

Tous les documents en lien avec le parcours de la personne dans le cadre de la certification seront 
capitalisés sur une plateforme de suivi. Elle nécessitera d’identifier un administrateur en charge de 
la cohérence du suivi et de la bonne appropriation par les différents acteurs, qui pourrait être un des 
organismes relais. 
Cette plateforme serait dotée d’un espace pour chacune des parties prenantes :  
 L’évaluateur 
Il dépose les livrables attendus sur la plateforme (résultats des évaluations préalable des acquis et 
évaluations finales, préconisations de plan de formation) 
Il a connaissance des modules validés en cours de formation. 
 La personne  
Il a accès à l’ensemble des documents liés à son parcours de certification - de l’évaluation aux 
contenus pédagogiques - et peut apprécier sa progression au cours de la formation. 
 Le formateur 
Il a accès aux livrables de l’évaluation préalable des acquis. 
Il dépose l’ensemble des documents liés au parcours de formation. 
Si le parcours nécessite plusieurs formateurs, chacun a accès au module de formation dont il 
assure l’animation. Il valide les modules de formation acquis par la personne. 
 L’administrateur  
Il est le garant de la cohérence du suivi et de la coordination des échanges entre les différents 
acteurs. 
Il pourra également capitaliser des données statistiques dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue en particulier pour rendre compte aux commanditaires. 
 
4.4 Certification 

Les modalités de certification sont décrites dans le présent cahier des charges. 
Le certificateur – CPNE et Coparef, par mandat du Copanef - organisera des jurys de validation 
composés de représentants d’employeurs et de représentants de salariés. 
Il se réunit paritairement en tant que de besoin plusieurs fois par an pour examiner les dossiers 
admissibles des personnes. 
 
Livrable attendu 

Le gabarit créé par le Copanef sera électronique, fourni aux certificateurs et devra être 
exclusivement utilisé. Chaque certificateur pourra y voir accès, le télécharger pour le remplir 
informatiquement. 
 
4.5 Confidentialité  

La certification Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelles mobilise des 
organismes prestataires sélectionnés, et plus particulièrement du personnel désigné et habilité pour 
intervenir sur l’évaluation et/ou la formation. 
Les outils, supports, réalisations, informations relatives à la démarche, sont couverts par l’obligation 
de confidentialité absolue à laquelle les prestataires souscrivent par le biais d’une convention cadre. 
Ils s’engagent à la faire respecter par leurs salariés, préposés et subrogés. 
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Les organismes prestataires s’engagent à respecter leurs obligations légales au regard : 

 du traitement des informations nominatives qu’ils auront à gérer,  
 de la déclaration des fichiers numériques,  
 de la désignation d’un correspondant informatique et liberté. 

Ils sont également tenus à une absolue discrétion sur les méthodes, outils mobilisés, et tiennent 
pour confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de la démarche de certification 
Socle de connaissances et de compétences professionnelles. 
Les acteurs intervenants s’engagent à ne pas fournir, vendre, transférer, publier, céder, 
communiquer, divulguer ou mettre à disposition d’une façon quelconque les informations 
individuelles recueillies auprès des bénéficiaires tout au long de la démarche. 
Toutefois, les commanditaires pourront analyser les données consolidées, anonymisées, recueillies 
dans le cadre de la certification. 
Par ailleurs, les commanditaires se réservent la possibilité d’avoir recours à des témoignages de 
bénéficiaires pour sa communication sur la démarche. Ceci se fera toujours avec l’autorisation 
expresse de l’intéressé. 
 

5. MODALITES FINANCIERES 

 
Le Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelles est éligible au Compte Personnel 
de Formation et à la Période de Professionnalisation. 
Selon les cas, il peut également faire l’objet de financement de diverses natures : plan de formation 
de l’entreprise, conseils régionaux… 
La prise en charge couvre les frais liés à l’évaluation et au parcours de formation nécessaire et à la 
certification. 
La prise en charge financière est un levier important pour les personnes. Il est ainsi préconisé aux 
différents acteurs de déterminer les conditions de prise en charge totale des coûts engagés dans ce 
cadre. 
Des critères de prise en charge doivent être définis ; pour l’évaluation, un principe de forfaitisation 
est recommandé. 

 

6. CALENDRIER 

 
 Cadrage de la mise en œuvre opérationnelle 

Rédaction du cahier des charges et des appels à propositions des acteurs de la mise en œuvre, en 
avril 2015 
 

 Appel à propositions : « Evaluation  des personnes» 

Il est envisageable de le diffuser et de collecter les réponses entre la fin du mois d’avril 2015 et le 
mois de mai 
 

 Appel à propositions « Formation  des personnes» 
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Il est envisageable de le diffuser et de collecter les réponses entre la fin du mois d’avril 2015 et le 
mois de mai 
 

 Modalités de suivi 

D’une part, chaque Coparef et CPNE devra avoir déterminé ses modalités de suivi et de mise en 
œuvre, en s’appuyant, en tant que de besoin, sur un organisme relais. 
D’autre part, parallèlement, au niveau du Copanef, devra être mise en place une plateforme 
pouvant intégrant l’ensemble des résultats. 
Objectif : fin premier semestre. 
 

 Déploiement  

Le déploiement est envisagé dès que la mise en œuvre aura été organisée avec les acteurs 
chargés de réaliser les évaluations et les formations pour le compte des commanditaires. 
 

 Premières délivrances des certifications 

Elles peuvent intervenir dès l’opérationnalité de la démarche pour les personnes validant 
directement les compétences et les connaissances du Socle, soit dès le second semestre 2015. 
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SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

APPEL A PROPOSITIONS 

 

 
Le présent appel à projets vise à favoriser, au sein des branches professionnelles et de 
l’interprofessionnel, la mise en place de la certification  « Socle de connaissances et de 
compétences » sur la base de méthodologies rigoureuses en sélectionnant les prestataires 
chargés de l’évaluation et de la formation des candidats. 
A ce titre, les organismes se positionnant, préciseront explicitement le périmètre de leur 
candidature. 
Toutes les informations relatives aux contenus, attentes, rôles, livrables et critères de 
sélection sont répertoriés dans le cahier des charges Socle de connaissances et de 
compétences disponible sur le site Internet du Copanef. 
 

 Le présent Appel à propositions est ouvert sur le site 
www.copanef.fr  à partir du 22 avril 2015. 

 

 Pour les premières auditions qui auront lieu le 07 mai 2015, 
les réponses sont attendues avant le 30 avril 2015. 

 
 L’appel à propositions est ouvert jusqu’au 29 mai 2015 

inclus 

 
A l’attention du président du COPANEF 

par un envoi électronique à l’adresse suivante : 

secretariat@copanef.fr 
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COPANEF – Socle de connaissances et de compétences professionnelles – Février 2015

Préambule
Le « Socle de connaissances et de compétences professionnelles » se définit comme étant l’ensemble des
connaissances et compétences qu’un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit
maîtriser totalement, afin de favoriser son employabilité et son accès à la formation professionnelle. 

Il fait l’objet d’une certification inscrite de droit à l’inventaire et il est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation pro-
fessionnelle, dont le compte personnel de formation (CPF).
Cette certification s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Comité paritaire interprofessionnel national
pour l'emploi et la formation (COPANEF) par le Comité Observatoires et Certifications (COC), ce en application de :

• l’article 160 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 indiquant  que le « COC favorisera la définition
d’un socle de compétences » ;

• l’annexe à l’article 12 de l’ANI sur la formation du 14 décembre 2013 précisant que « Le COC sera chargé de définir le socle
de compétences professionnelles avant la fin du premier semestre 2014. Il est également chargé de préciser les modalités
de délivrance d’une certification liée au socle de compétences professionnelles inscrite à l’inventaire » ;

• la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui stipule
que « les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de
connaissances et de compétences défini par décret ».

Le Socle de connaissances et de compétences professionnelles couvre la totalité des 7 domaines suivants :
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. 

Caractéristiques majeures
Le Socle de connaissances et de compétences professionnelles est global et générique.

Pour valider le Socle, l’ensemble des connaissances et compétences du référentiel doit être maîtrisé à terme totalement - et
non partiellement – par un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel. 
En permettant d’accéder à un tout premier niveau de compétences professionnelles. Il favorise l’employabilité et l’accès à la
formation professionnelle.

Ceux qui mettront en œuvre le présent Socle sont, invités à mettre en place des méthodologies de validation des acquis et
de positionnement qui favoriseront ainsi des parcours individualisés, modularisés, permettant à chaque individu de bénéficier
des formations appropriées pour parvenir à acquérir l’ensemble du contenu de ce Socle.

Son contenu, à l’instar du Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP) élaboré par l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), a été écrit sous une forme suffisamment large afin que chaque branche,
chaque monde professionnel, en assure l’adaptation pertinente, la contextualisation, au regard du métier occupé ou de 
l’environnement professionnel de l’individu. Toutefois, ce travail nécessaire de contextualisation ne peut avoir pour conséquence
de modifier en termes d’ajouts ou de retraits, le contenu du Socle. 
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Écouter et comprendre

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Porter attention aux propos tenus.

Savoir poser une question pour comprendre.

Les propos écoutés sont reformulés correctement (sans
répéter mot à mot).

La question posée contient des informations complémen-
taires utiles à une meilleure compréhension.

S’exprimer à l’oral

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Exprimer un propos en utilisant le lexique professionnel
approprié.

Répondre à une question à partir d’un exposé simple.

Argumenter son point de vue et débattre de manière
constructive.

Le propos exprimé utilise le lexique professionnel appro-
prié.

La réponse dans le cadre d’une question posée sur un 
exposé simple est correcte ; le registre de langue employé
est adapté ; le sens de la réponse est précis et correspond
à la question posée.

Dans une situation de débat, l’argumentation est construite
(sélection et classement des arguments) ;  les techniques
de communication sont maîtrisées : écoute, reformulation,
relance, questionnement.

Lire

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Lire et comprendre un document usuel professionnel 
(lettres, consignes, notices…).

Identifier la nature et la fonction d’un document.

Vérifier l’authenticité des informations d’un document par
comparaison avec le document original.

Utiliser les informations d’un tableau à double entrée.

Après lecture d’un document professionnel, les informa-
tions communiquées le concernant sont comprises.

La nature et la fonction de chacun des documents sont
précisément identifiées.

Les erreurs sont repérées entre le document original et le
document remis travaillé.

Les réponses apportées aux questions relatives à la lecture
et la compréhension d’un tableau à double entrée sont
exactes.
Les informations contenues dans un tableau à double en-
trée sont correctement utilisées.

Domaine n°1 : COMMUNIQUER EN FRANCAIS
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Écrire

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Produire un message en respectant la construction
d’une phrase simple.

Rendre compte par écrit conformément à l’objectif visé
(renseigner un formulaire simple…).

Lister par écrit des anomalies dans un document pro-
fessionnel.

Récupérer l’essentiel d’un message en prise de notes.

Écrire un message en utilisant le vocabulaire professionnel.

Indiquer par écrit une situation professionnelle, un
objet, un problème.

La formalisation écrite d’un message respecte la syntaxe
(sujet, verbe, complément) d’une phrase simple.

Un compte-rendu, formulaire simple, est complété 
correctement, conformément à l’objectif fixé.

Des anomalies dans un document professionnel sont 
repérées et caractérisées comme tel par écrit.

Les idées essentielles d’un message communiqué orale-
ment sont correctement retranscrites à l’écrit.

Le vocabulaire professionnel utilisé correspond exactement
à la situation professionnelle.

La présentation écrite d’une situation professionnelle, d’un
objet ou d’un problème est formalisée en des termes 
simples, en une description la plus complète et compré-
hensible, avec une orthographe et une syntaxe correctes.

Décrire - Formuler

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Transmettre une information, une consigne avec le voca-
bulaire approprié.

Décrire par oral une situation professionnelle, un objet, un
problème.

Reformuler des informations et consignes.

Une information ou une consigne est transmise sans être
modifiée, ni interprétée, en utilisant le vocabulaire appro-
prié.

La description orale d’une situation professionnelle, d’un
objet, ou d’un problème simple est compréhensible, 
correctement construite avec un vocabulaire adapté.

Des informations et des consignes sont reformulées 
correctement.
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Se repérer dans l’univers des nombres

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Réaliser un calcul simple à la main ou avec une calculette.

Compter, dénombrer.

Comparer, classer, sérier.

Évaluer un ordre de grandeur.

Utiliser les techniques élémentaires du calcul mental.

Contrôler la cohérence des résultats obtenus.

Réaliser un calcul proportionnel simple.

Le résultat d’un calcul simple réalisé à la main ou à la
calculette est exact.

Parmi un ensemble d’objets de nature et de quantité 
variables, le nombre exact d’objets de chaque catégorie
est déterminé.

Une liste de nombres, classés par ordre croissant (du plus
petit au plus grand) est exacte.

Des exemples d’ordre de grandeur sont compris et expliqués.

Les  techniques élémentaires du calcul mental sont utilisées
pour effectuer correctement des opérations simples.

La valeur du résultat obtenu est logique vis–à-vis du calcul,
des données de départ et du contexte. La cohérence des
résultats obtenus est vérifiée.

La proportionnalité (grandeur proportionnelle, coefficient
de proportionnalité) est comprise et appliquée dans le
cadre d’un calcul simple.

Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Résoudre des problèmes en utilisant, indifféremment :

- les 4 opérations ;
- en combinant les opérations ;
- la règle de 3.

Comprendre et utiliser les pourcentages.

Le raisonnement choisi pour résoudre un problème utilise
la ou les bonne(s) opération(s) : addition, soustraction,
division, multiplication, ainsi que la règle de 3.

Le calcul réalisé, simple ou combiné, produit un résultat
exact.

L’identification d’un pourcentage et sa signification sont
maîtrisées ; son utilisation dans les calculs est adaptée. Le
résultat est exact.

Domaine n°2 : UTILISER LES REGLES DE BASE
DE CALCUL ET DU RAISONNEMENT MATHEMATIQUE
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Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Utiliser les unités de temps.

Lire et comprendre un planning de travail.

Renseigner correctement les horaires.

Utiliser les unités de mesures ainsi que les instruments
de mesure.

Utiliser et comprendre des tableaux, des diagrammes,
des graphiques.

Identifier les erreurs.

Effectuer des calculs simples de périmètres, surfaces et
volumes.

La lecture de l’heure sur une pendule digitale ou à aiguille
est correcte, les calculs (durée, conversion) sont exacts.

Un planning de travail est lu et compris.

Les horaires (ex : de travail) sont transcrits sans erreur dans
un formulaire ou sur un planning.

Les 3 types d’unités de mesures (longueur, masse, capacité)
ainsi que les instruments de mesure associés sont identifiés
correctement. Le placement d’unités de mesures dans un
tableau de conversion est juste ; les conversions effectuées
sont exactes.

Le sens de lecture de tableaux, de diagrammes, ou de gra-
phiques est identifié ; la signification de leurs données est
comprise.  Les réponses aux questions relatives à ces 
représentations sont justes.

Les erreurs sont repérées et sont différenciées selon leur
nature (erreur d’écriture des unités, d’opérations, de résultat,
de signification des données, de représentation…).

Les calculs simples de périmètres, de surfaces et de volumes
sont exacts.

Se repérer dans l’espace

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Lire un plan, une carte, un schéma, et en extraire des
informations utiles.

Les réponses aux questions relatives à la lecture et à la
compréhension d’un plan, d’une carte ou d’un schéma
sont justes. Les informations utiles en sont extraites.

Restituer oralement un raisonnement mathématique

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Reformuler un calcul exposé par quelqu’un d’autre.

Transmettre ses calculs ou les calculs à effectuer.

Employer un langage mathématique de base.

La reformulation d’un calcul exposé par quelqu’un d’autre
est adaptée et présente les différentes étapes de ce calcul
en reprenant les explications données sans interpréter, ni
modifier.

Les calculs à transmettre ou à effectuer sont restitués 
oralement dans un langage clair et précis. 

Le langage mathématique de base est compris et utilisé
de manière adaptée.
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Connaitre son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Repérer et nommer dans son environnement de travail
les différents éléments liés à l’informatique : machines nu-
mériques, systèmes d’alarme ordinateurs…

Mettre un ordinateur en marche, utiliser un clavier, une
souris.

Accéder aux fonctions de base : traitement de texte, 
messagerie électronique, navigation internet.

Les différents matériels informatiques dans l’environnement
de travail sont identifiés et nommés. Les différents éléments
de base du poste de travail informatique sont repérés et
leurs fonctions décrites.

Le démarrage de l’ordinateur est effectué convenablement.
La souris est utilisée correctement dans chacune de 
ses différentes fonctions (pointage, sélection, validation,
glisser-déposer).
Le clavier et la souris sont utilisés correctement dans leurs
fonctions.

Les fonctionnalités de base de traitement de texte,
messagerie électronique et navigation internet sont repé-
rées et utilisées.

Saisir et mettre en forme du texte - Gérer des documents

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Comprendre la structure du document.

Saisir et modifier un texte simple.

Créer, enregistrer, déplacer des fichiers simples.

Renseigner un formulaire numérique.

Savoir imprimer un document.

La structure du document est identifiée et comprise.

Le  texte simple est saisi correctement en respectant 
majuscules/minuscules, accentuation, chiffres, paragraphes.
Les modifications sont appliquées correctement (insérer,
supprimer, copier/coller, mise en forme des caractères).

Les fichiers simples existants ou nouveaux sont ouverts
correctement. Ils sont enregistrés et déplacés dans une
arborescence cohérente.

Le formulaire numérique est renseigné et enregistré
correctement.

L’imprimante est identifiée ; les paramètres d’impression
sont réglés conformément aux attendus ; le document est
imprimé correctement.

Domaine n°3 : UTILISER LES TECHNIQUES
USUELLES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE
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Se repérer dans l'environnement internet et effectuer une recherche sur le web

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Utiliser un navigateur pour accéder à Internet.

Se repérer dans une page web.

Utiliser un moteur de recherche.

Effectuer une requête.

Analyser la nature des sites proposés par le moteur de
recherche.

Enregistrer les informations.

Savoir trouver des services en ligne.

Identifier les sites pratiques ou d'information, liés à l’en-
vironnement professionnel.

Le navigateur internet est ouvert puis utilisé correctement.

Les  liens hypertextes et des zones interactives dans une
page web sont identifiés correctement.

Le moteur de recherche est lancé et utilisé correctement.

Des mots clés adaptés au thème de la recherche sont
utilisés. La pertinence des informations obtenues est
appréciée. La requête est ré-évaluée si besoin.

La nature des sites proposés (commercial, personnel,
institutionnel) par le moteur de recherche est identifiée,
comprise et explicitée correctement.

La sélection, la copie et l’enregistrement d’une image, d’un
texte ou d’un document sont réalisés correctement.

Les services en ligne appropriés sont identifiés. La perti-
nence du service en ligne repéré est évaluée.

Des sites pratiques ou d’informations liés à l’environnement
professionnel sont identifiés et trouvés.

Utiliser la fonction de messagerie

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Utiliser et gérer une messagerie et un fichier contacts.

Ouvrir et fermer un courriel ou un document attaché.

Créer, écrire un courriel et l’envoyer.

Ouvrir, insérer une pièce jointe.

La connexion et la déconnexion à une messagerie sont
réussies. Les différents dossiers d’une boîte aux lettres sont
repérés et explicités (messages envoyés, reçus, supprimés,
boîte d’envoi, brouillons, courriers indésirables…).
La recherche de contacts et création d’un nouveau contact
sont effectives.

Le courriel ou le document attaché sont ouverts, lus puis
fermés.

Un nouveau message ou une réponse à un message est
envoyé à un ou plusieurs destinataires. Le corps du message
est saisi correctement.

La pièce jointe reçue est ouverte correctement. L’empla-
cement de la pièce à joindre est repéré ; elle est insérée
correctement dans le message.
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Respecter les règles de vie collective

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Identifier et appliquer les règles (règlement intérieur, pro-
cédures…).

Respecter les horaires, les rythmes de travail.

Mettre en pratique les principes de politesse et de respect
des autres.

Avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité et au
contexte professionnel.

Les règles mises à disposition sont identifiées et appliquées.
Leur reformulation est conforme aux attendus.

Les horaires et rythmes de travail sont identifiés et respectés.
En cas d’aléas ou d’impossibilité de les appliquer, une 
information motivée est transmise.

Les formules de base de politesse et une posture respec-
tueuse sont utilisées. 

La tenue vestimentaire est conforme aux règles de sécurité
et d’hygiène et adaptée à l’environnement professionnel
de référence.

Travailler en équipe

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Comprendre les missions de chaque membre du groupe.

Réaliser des actions en prenant en compte leur impact sur
l’équipe. 

Les missions de chaque membre du groupe sont identifiées
et peuvent être expliquées.

L’impact de l’action réalisée sur celles menées par l’équipe
est identifiée et adaptée.

Domaine n°4 : TRAVAILLER DANS LE CADRE
DE REGLES DEFINIES D’UN TRAVAIL EN EQUIPE  
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Contribuer dans un groupe

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Prendre en considération les différents points de vue.

Apporter une contribution pour l’intérêt du groupe,
dans le cadre de la mission à remplir.

S’impliquer dans des actions concrètes. 

Les différents points de vue sont pris en compte ; leur
reformulation en atteste.

Les objectifs de la mission sont intégrés et partagés. La
contribution individuelle participe aux résultats collectifs
attendus.

Des actions visibles, mesurables et quantifiables sont 
décrites et vérifiées.

Communiquer

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Comprendre le périmètre et la place des interlocuteurs
dans l’univers professionnel (collègues, hiérarchiques,
clients…).

Communiquer en tenant compte des différents interlocu-
teurs.

Assimiler et transmettre les informations et consignes 
nécessaires à l’activité.

Le contexte de travail et son environnement sont identifiés
et explicités.
Les interlocuteurs (collègues, hiérarchiques, clients internes,
externes…) sont identifiés selon leurs fonctions et 
missions.

L’expression écrite et orale est adaptée aux différents 
interlocuteurs.

Les informations, consignes retranscrites nécessaires à
l’activité sont comprises et transcrites de manière conforme.
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Comprendre son environnement de travail

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Analyser des situations simples, des relations, son envi-
ronnement de travail.

Solliciter une assistance.

Rechercher, traiter, transmettre des informations techniques
simples.

Les caractéristiques de l’environnement de travail sont
bien expliquées
L’analyse des situations est pertinente et complète.

Les personnes à consulter sont identifiées et sont mises à
contribution à bon escient.

Toutes les informations nécessaires sont recherchées et
collectées, le choix des informations traitées est pertinent.
Les messages transmis sont clairs et précis.
Toutes les informations pertinentes sont transmises.

Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Mettre en œuvre une action :
- organiser son temps et planifier l’action ;
- identifier les principales étapes, les méthodes de travail

adaptées, à utiliser ;
- identifier les principales priorités, contraintes et difficul-

tés ;
- consulter les personnes ressources.

Présenter les résultats de l’action.

Les objectifs déterminés sont pertinents.

Le plan d’action est clair et réaliste et les délais sont adaptés.

La démarche définie est adaptée à la nature de l’action ou
du projet.

Les difficultés courantes sont correctement déterminées.

L’action ou le projet est mené à terme ; les critères de réus-
site atteints ou les écarts sont expliqués.

Prendre des initiatives et être force de proposition

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Aller chercher des informations, consulter des personnes
ressources.

Faire face à un aléa courant :
- identifier un problème simple (dysfonctionnement…) ;
- mettre en place une solution adaptée à ses prérogatives.

Proposer des améliorations dans son champ d’activité.

Les informations utiles à l’activité sont recherchées. Les
personnes ressources sont mobilisées. Les dysfonctionne-
ments ou erreurs simples, aléas, sont correctement iden-
tifiés, expliqués et corrigés.

Les problèmes courants sont identifiés, analysés et résolus
dans des délais adaptés. Des actions adaptées sont initiées
(alerter le bon interlocuteur, corriger le dysfonctionne-
ment…).

Les marges d’amélioration éventuelles sont identifiées.
Des améliorations concrètes sont apportées dans l’acti-
vité.

Domaine n°5 : TRAVAILLER EN AUTONOMIE 
ET REALISER UN OBJECTIF INDIVIDUEL
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Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Identifier ses principaux atouts acquis de manière for-
melle et informelle et ses axes de progrès.

Comprendre la nécessité de son apprentissage.

Illustrer ses points forts par des réalisations positives.

Créer et mettre à jour son CV.

Formuler un projet professionnel réaliste.

Les atouts et axes de progrès sont identifiés.

La valeur ajoutée de la démarche et l’objectif visé par cet
apprentissage sont clairement appréhendés et compris.

Les points forts sont identifiés et illustrés par des réalisations
concrètes.

Un CV est finalisé selon une liste d’informations pré-requises
non exhaustives (professionnelles et personnelles), des
ajouts d’informations considérées comme appropriées
sont envisagés et la mise à jour est assurée.

Le projet professionnel est établi. Il est cohérent avec le
profil de la personne.

Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Repérer les sources d’informations mobilisables au sein
de son environnement.

Se renseigner sur les activités et les besoins de compé-
tences associés à son projet professionnel.

En cohérence avec son projet, une liste des sites internet
adéquats est établie. Les lieux physiques et les personnes
ressources sont identifiés.

Les informations en cohérence avec le projet professionnel
sont extraites et sélectionnées. Les coordonnées associées
éventuelles sont recensées pour établir un plan d’action :
actions concrètes à mener.

Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Faire le lien entre objectifs de formation et objectifs pro-
fessionnels.

Se donner des exigences de qualité.

Se concentrer dans la durée et stimuler sa mémoire
(connaissance de quelques moyens appropriés favorisant
ces dispositions)

Identifier sa progression et ses acquisitions.

L’application des apprentissages dans les pratiques
professionnelles est illustrée par des exemples concrets. 
Les besoins éventuels de formation en lien avec le projet
professionnel sont identifiés.

Les modalités pour atteindre les exigences de qualité, sont
appréhendées et formulées.

La reformulation, après écoute d’un texte, permet de
vérifier si le texte a été bien compris et les messages clés
identifiés.

Un état des lieux retrace le parcours établi, depuis la situation
de départ, les acquisitions à l’instant T et le chemin restant
à parcourir. Des exemples concrets sont fournis.

Domaine n°6 : APPRENDRE A APPRENDRE TOUT AU
LONG DE LA VIE
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Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Connaitre et expliciter les consignes et pictogrammes de
sécurité.

Appliquer un règlement, une procédure en matière d’hy-
giène, de sécurité, de qualité et d’environnement.

Appliquer les règles de sécurité dans toute intervention.

Les consignes de sécurité sont connues et comprises.
Les pictogrammes de sécurité sont désignés selon leur
signification.

Les règles et procédures en matière d’hygiène, de sécurité,
de qualité et de respect de l’environnement qui doivent
être respectées sur le lieu de travail sont connues.

Les attitudes et comportements sont adaptés et récurrents.

Avoir les bons gestes et reflexes afin d’éviter les risques

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Maîtriser les automatismes gestuels du métier.

Adopter les gestes et postures adaptés aux différentes
situations afin d’éviter les douleurs et ménager son corps.

Se protéger avec les équipements adéquats et selon les
règles transmises.

Connaitre et appliquer les règles de déplacement de
charges.

Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre
d’activité ainsi que les risques associés s’il y a lieu.

Alerter les interlocuteurs concernés par les dysfonction-
nements et les risques constatés.

La chronologie des gestes est respectée et leur description
conforme aux attendus.

Les gestes et postures à adopter sont connus et justifiés
selon chaque situation, y compris pour déplacer des
charges. Les risques et conséquences physiques sont
connus.

Les équipements de protection sont identifiés. Leur usage
est justifié et conforme aux règles transmises.

Les dysfonctionnements dans son périmètre d’activité sont
repérés et les risques encourus connus.

Les interlocuteurs pertinents à alerter en cas de dysfonc-
tionnements et de risques constatés sont identifiés. Le
réflexe d’alerte est acquis.

Domaine n°7 : MAITRISER LES GESTES ET POSTURES,
ET RESPECTER DES REGLES D’HYGIENE, DE SECURITE
ET ENVIRONNEMENTALES ELEMENTAIRES
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Être capable d’appliquer les gestes de premier secours

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Maîtriser les gestes de premiers secours.

Réagir de manière adaptée à une situation dangereuse.

Identifier le bon interlocuteur à alerter selon les situations
les plus courantes.

Les différents gestes de premier secours sont reproduits
dans des situations types.

Les situations dangereuses relatives à son activité sont
identifiées et l’expression des conduites à suivre est adap-
tée.

Les situations les plus courantes sont listées. L’interlocuteur
pertinent à alerter est identifié et contacté.

Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Appliquer les règles de gestion des déchets. Respecter les
règles élémentaires de recyclage.

Faire un usage optimal des installations et des équipements
en termes d’économie d’énergie.

Choisir et utiliser de manière adaptée les produits d’usage
courant (papeterie, entretien…).

Proposer des actions de nature à favoriser le développe-
ment durable.

Les consignes requises par son activité, relatives à la gestion
des déchets et au recyclage, sont connues et appliquées.

Les sources d’économies d’énergie pour les
équipements/installations relatives à son activité sont
connues. Les attitudes et comportements attendus sont
mis en œuvre.

Les produits d’usage courant sont identifiés, choisis et leur
usage adapté.

Des exemples d’actions visant à favoriser le développement
durable sont donnés et justifiés.
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Fiche 3-6 : Socle de compétences et de connaissances 

Fiche mise à jour le : 03/01/2016 

La certification du Socle de connaissances et de compétences regroupe l'ensemble des 
connaissances et compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès 
à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Par délibération en date du 29 
septembre 2015, le Copanef a adopté la dénomination "Cléa" pour désigner cette nouvelle 
certification. 
Art. L6323-6 du Code du travail  
Décret n° 2015-172 du 13.2.15 (JO du 15.02.15)  
Information aux Coparef et CPNE, Copanef, octobre 2015  
Pour rappel, Cléa est une certification éligible à l'ensemble des dispositifs d'accès à la formation 
professionnelle dont : 
- le compte personnel de formation ; 
- la période de professionnalisation. 

Cette certification interprofessionnelle n'est pas adossée à un niveau de qualification tel que le prévoit 
les nomenclatures de 1967 et de 1969. C'est pourquoi elle n'est pas inscrite au RNCP mais à 
l'inventaire.  
Circ. n° II-67-300 du 11.7.67  

3-6-1 Modules constituant le Socle de connaissances et de compétences 

La certification Cléa couvre sept domaines : 

- communication en français ;  
- utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;  
- utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;  
- aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;  
- aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;  
- capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;  
- maîtrise des gestes et postures, ainsi que respect des règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires.  
Art. D6113-2, I du Code du travail  
Peuvent s'y ajouter des modules complémentaires définis par la Région dans le cadre du service 
public régional de la formation professionnelle, afin de lutter contre l'illettrisme et de favoriser l'accès à 
la qualification en tenant compte des spécificités des secteurs d'activité et bassins d'emplois. Ils seront 
définis par arrêté ministériel sur proposition du l'association des Régions de France (ARF).  
Art. D6113-2, II du Code du travail  
Art. D6113-4 du Code du travail  
Ces modules peuvent être préparés séparément. Cependant, pour valider la certification Cléa, 
l'ensemble des connaissances et compétences du référentiel doit être maitrisé à terme dans sa 
totalité, et non partiellement, par l'individu. Les organismes habilités à mettre en oeuvre le Socle sont 
donc invités à déployer des méthodologies de validation des acquis et de positionnement qui 
favoriseront les parcours individualisés, permettant à chaque individu de bénéficier des formations 
appropriées pour parvenir à acquérir l'ensemble du contenu de la certification.  

3-6-2 Référentiels de la certification Socle de connaissances et de compétences 

La certification Cléa s'appuie sur deux référentiels : 
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- un référentiel qui précise les connaissances et compétences faisant partie du socle ; 
- un référentiel qui  détermine l'évaluation des acquis. Ce référentiel de certification prévoit les 
principes directeurs permettant une mise en perspective du Socle de façon à prendre en compte les 
spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.  
Art. L335-6 du Code de l'éducation  
C'est le Copanef qui définit les modalités de délivrance de la certification. Il doit notamment s'assurer 
que cette délivrance s'effectue dans le respect de :  
- la transparence de l'information donnée au public ;  
- la qualité du processus de certification.  
Art. D6113-3 du Code du travail  
Le Copanef a élaboré et publié en février 2015, les deux référentiels de la certification Cléa. 
Source : Référentiels Socle de connaissances et de compétences 
 
Pour chacun des sept domaines de la certification, le Comité Observatoire et Certification du Copanef 
a listé les compétences clé à posséder et a établi un référentiel. Ainsi, le Socle définit par les 
partenaires sociaux est élaboré avec un référentiel qui se divise en : 
- 7 domaines, 
- 28 sous-domaines, 
- 108 critères d'évaluation. 
 
Illustration avec le domaine 1 : Communiquer en français 
5 sous domaines identifiés :  
- Écouter et comprendre 
- S’exprimer à l’oral 
- Lire 
- Écrire 
- Décrire - formuler 
 
Le sous-domaine « Ecouter et comprendre » s’apprécie selon les critères d’évaluation suivants : 
- Les propos écoutés sont reformulés correctement (sans répéter mot à mot) ; 
- La question posée contient des informations complémentaires utiles à une meilleure compréhension.  

3-6-3 Habilitation des organismes 

Le processus d'accès à la certification Cléa repose sur deux temps : 
- une phase d'évaluation pour déterminer les compétences détenues ;  
- une phase de formation pour acquérir les compétences manquantes. 
 
Les organismes souhaitant délivrer la certification Cléa doivent obtenir une habilitation spécifique.  

Habilitation au niveau national interprofessionnel 

Le Copanef a publié le 22 avril 2015, le cahier des charges relatif à la mise en oeuvre de la 
certification Cléa au niveau national interprofessionnel.  
 
Ce cahier des charges fixe le cadre d’intervention : 
- d'une part, des prestataires chargés d’évaluer les acquis des personnes qui souhaitent obtenir cette 
certification (organismes évaluateurs) ; 
- d'autre part, des prestataires chargés d’organiser les parcours de formation correspondant 
(organismes de formation).  
 
Les prestataires intéressés avaient jusqu’au 29 mai 2015 pour répondre à l'appel d'offre ainsi lancé 
par le Copanef. Ce sont au total 199 réponses qui ont été reçues par le Copanef à la suite de l’appel à 
projet. Seule une trentaine de ces dossiers ont été retenus pour examen. 
 
À partir de septembre 2015, les organismes habilités devraient pouvoir dispenser les formations et 
évaluer les stagiaires en vue de leur délivrer la certification Socle (Source : Cahier des charges relatif 
au Socle de connaissances et de compétence).  
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Habilitation des organismes au niveau des branches, des secteurs interprofessionnels et des 
régions 

Le Copanef est le garant de la certification Cléa. Il permet la délivrance de cette certification, par 
délégation, aux autorités légitimes que sont : 
 
- les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi (CPNE), instances au sein desquelles les 
partenaires sociaux débattent des orientations et des actions à définir en matière d'emploi et de 
formation professionnelle des salariés d’une branche professionnelle. A la date du 29 septembre 
2015, le Copanef sur proposition du comité observatoire et certification (Coco) a délégué la 
certification Cléa aux CPNE suivantes : 
- CPNE de la métallurgie, 
- CNPE du textile, 
- CPNE du recyclage, 
- CPNE des industries des déchets, 
- CPNE de l'industrie de l’habillement, 
- CPNE de l'enseignement privé, 
- CPNE de la tannerie, 
- CPNE du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. 
Le dossier d'autres CPNE est en cours d'instruction par le Coco. Cette liste sera donc prochainement 
complétée. 
Source : Copanef, Information aux Coparef et aux CPNE, octobre 2015.  
- les Commissions Paritaires Nationales en Application de l’Accord (CPNAA), instances nationales 
ayant pour mission de préciser les modalités d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle contenues dans les accords nationaux interprofessionnels pour le champ des 
entreprises ne relevant pas du champ d’application d’une branche professionnelle. Au 29 septembre 
2015, le Copanef a délégué à la CPNAA Opcalia la délivrance de la certification Cléa. 
 
- les Comités Paritaires Interprofessionnels Régionaux de l’Emploi et de la Formation (Coparef), 
instances assurant le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux 
interprofessionnels en matière de formation professionnelle et d’emploi, en particulier pour les 
demandeurs d’emploi. 
 
Chaque délégataire peut adapter et contextualiser la certification au regard du métier occupé, de 
l’environnement professionnel. Toutefois, ce travail ne peut avoir pour conséquence de modifier en 
termes d’ajouts ou de retraits, la teneur du contenu. 
 
Toute la démarche de certification des prestataires retenus devra s’articuler autour du référentiel 
élaboré par le Copanef et tous leurs documents devront être construits en adéquation avec son 
contenu. L’objectif pour les branches, secteurs interprofessionnels et régions est de s’en emparer et 
de mettre en place une démarche de mise en oeuvre au bénéfice des personnes (Source : Référentiel 
Socle de connaissances et de compétences, Copanef).  
 
Quatre nouveaux organismes de formation habilités en juillet 2015 

Sur proposition du Comité observatoires et certifications (COC), a été décidé à l’unanimité d’accorder 
l’habilitation nationale interprofessionnelle sur la certification socle à quatre nouveaux organismes de 
formation :  
-    le groupement 2A2C (Le CLPS « L’enjeu compétences » de Rennes, l’Afec de Paris ; le Crept 
Formation de Toulouse et l’Alaji SAS de Nancy), 
-    la Fédération nationale des Urof,  
-    le réseau des Greta, 
-    l’Infrep (réseau national crée par la Ligue de l’Enseignement).  
Ces derniers s’ajoutent aux deux organismes habilités par la décision du Copanef de 26 mai 2015, à 
savoir le réseau des APP( ateliers de pédagogie personnalisée) et l’Afpa. L’appel à propositions a été 
suivi par l’envoi de près de 200 dossiers dont 29 ont été examinés par le Copanef car visant 
l’habilitation au niveau national. 
 
Source : Centre Inffo, 2016  
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3-6-4 Date de mise en œuvre de la certification 

Pour les salariés 

La date de mise en oeuvre a été fixée au 1er janvier 2016. En pratique, cela signifie que jusqu'au 31 
décembre 2015, les actions de formation ayant pour objet les compétences clé sur les savoirs de 
base, sont éligibles au Compte personnel de formation (CPF) 
Source : Copanef, Information aux Coparef et aux CPNE, octobre 2015  

Pour les demandeurs d'emploi 

Aucune modification tant que les marchés régionaux d'achat de formations sur les compétences clé 
en cours ne sont pas renouvelés. A l’échéance desdits marchés, c'est à l'occasion des nouveaux 
appels d'offre que les Régions devront intégrer les  nouvelles exigences du Copanef et des Coparef, 
conformément aux engagements pris dans le cafre des conventions signées avec le Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 
Source : Copanef, Information aux Coparef et aux CPNE, octobre 2015. 
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ANNEXE 1 : REFERENTIEL CONTEXTUALISE DU «CléA» 
Branche du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire 
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 Domaine n°1 : communiquer en français

Ecouter et comprendre 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Porter attention aux propos tenus, notamment dans le 

cadre de la relation avec un client, un fournisseur ou un 

collègue. 

 Les propos écoutés sont reformulés correctement

(sans répéter mot à mot).

Savoir poser une question pour comprendre.  La question posée contient des informations

complémentaires utiles à une meilleure

compréhension.

S’exprimer à l’oral 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Exprimer un propos en utilisant le lexique professionnel 

du Commerce à prédominance alimentaire. 

 Le propos exprimé utilise le lexique professionnel

approprié. Un produit peut par exemple être décrit

de manière claire et attractive.

Répondre à une question à partir d’un exposé simple, 

d’un client, d’un collègue ou d’un fournisseur.

 La réponse à  une question posée sur un exposé

simple est correcte ; le registre de langue employé

est adapté ; le sens de la réponse est précis et

correspond à la question posée.

Argumenter son point de vue et en débattre de manière 

constructive  

 Dans une situation de débat, l’argumentation est

construite (sélection et classement des arguments)

et constructive. Les techniques de communication

sont maîtrisées : écoute, reformulation, relance,

questionnement.

Lire 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Lire et comprendre un document usuel professionnel 

(lettre, consigne, notice, étiquette, référence d’un 

produit, …) 

 Après lecture d’un document professionnel, les

informations communiquées le concernant sont

comprises

Identifier la nature et la fonction d’un document.  La nature et la fonction de chacun des documents

sont précisément identifiées.

Vérifier l’authenticité (exactitude) des informations d’un 

document par comparaison avec le document original. 

 Les erreurs sont repérées entre le document original

(bordereau de livraison, ticket de caisse, référence

produit, étiquetage produit, etc.) et le document

remis travaillé.
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Utiliser les informations d’un tableau à double entrée.  Les réponses apportées aux questions relatives à la

lecture et la compréhension d’un tableau à double

entrée sont exactes, par exemple pour un planning

hebdomadaire, une fiche technique de produits, un

cadencier de commande, etc.

 Les informations contenues dans un tableau à

double entrée sont correctement utilisées.

Ecrire 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Produire un message en respectant la construction 

d’une phrase simple. 

 La formalisation écrite d’un message respecte la

syntaxe (sujet, verbe, complément) d’une phrase

simple.

Rendre compte par écrit conformément à l’objectif visé 

(renseigner un formulaire simple…). 

 Un compte-rendu, formulaire simple, est complété

correctement, conformément à l’objectif fixé.

Lister par écrit des anomalies dans un document 

professionnel (bordereau de livraison, inventaire, 

étiquetage, email, etc.). 

 Des anomalies dans un document professionnel sont

repérées et caractérisées comme tel par écrit.

Récupérer l’essentiel d’un message en prise de notes.  Les idées essentielles d’un message communiqué

oralement sont correctement retranscrites à l’écrit.

Écrire un message en utilisant le vocabulaire 

professionnel du Commerce à prédominance 

alimentaire. 

 Le vocabulaire professionnel utilisé correspond

exactement à la situation professionnelle.

Indiquer par écrit une situation professionnelle, un 

Objet (produit), un problème. 

 La présentation écrite d’une situation

professionnelle, d’un objet (produit) ou d’un

problème est formalisée en des termes simples, en

une description la plus complète et compréhensible,

avec une orthographe et une syntaxe correctes.

Décrire - Formuler 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Transmettre une information, une consigne avec le 

vocabulaire approprié. 

 Une information ou une consigne est transmise sans

être modifiée, ni interprétée, en utilisant le

vocabulaire approprié.

Décrire par oral de manière factuelle une situation 

professionnelle, un objet (produit), un problème. 

 La description orale d’une situation professionnelle,

d’un objet (produit), ou d’un problème simple est

compréhensible, correctement construite avec un

vocabulaire adapté, et de manière factuelle.

Reformuler des informations et consignes (notamment 

suite à une réunion, un briefing, une note de service). 

 Des informations et des consignes sont reformulées

correctement.
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 Domaine n°2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique

Se repérer dans l’univers des nombres 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Réaliser un calcul simple à la main ou avec une calculette  Le résultat d’un calcul simple réalisé à la main ou à la

calculette est exact (par exemple sommer le prix de

plusieurs produits).

Compter, dénombrer  Parmi un ensemble de produits de nature et de

quantité variables, le nombre exact de produits de

chaque catégorie est déterminé par exemple pour la

réalisation d’un inventaire simple, ou une

vérification en rayon.

Comparer, classer, sérier  Une liste de grands nombres, classés par ordre

croissant (du plus petit au plus grand) est exacte

Evaluer un ordre de grandeur  Des exemples d’ordre de grandeur de prix, de poids

ou de quantités sont compris et expliqués.

Utiliser les techniques élémentaires du calcul mental.  Les techniques élémentaires du calcul mental sont

utilisées pour effectuer correctement des opérations

simples (par exemple addition, soustraction,

multiplication de petits nombres entiers)

Contrôler la cohérence des résultats obtenus.  La valeur du résultat obtenu est logique vis–à-vis du

calcul, des données de départ et du contexte. La

cohérence des résultats obtenus est vérifiée.

Réaliser un calcul proportionnel simple.  La proportionnalité (grandeur proportionnelle,

coefficient de proportionnalité) est comprise et

appliquée dans le cadre d’un calcul simple.

Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Résoudre des problèmes en utilisant, indifféremment : 

- les 4 opérations ; 

- en combinant les opérations ; 

- la règle de 3. 

 Le raisonnement choisi pour résoudre un problème

utilise la ou les bonne(s) opération(s) : addition,

soustraction, division, multiplication, ainsi que la

règle de 3.

 Le calcul réalisé, simple ou combiné, produit un

résultat exact, notamment pour :

 retirer un avoir ou une remise sur un total 
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 calculer le prix à partir du poids et du prix au 

kilo 

 vérifier le prix total d’un panier 

 calculer le prix TTC  à partir du HT 

Comprendre et utiliser les pourcentages  notamment 

pour effectuer des opérations sur les prix (remise 

commerciale, etc.) 

 L’identification d’un pourcentage et sa signification

sont maîtrisées ; son utilisation dans les calculs est

adaptée. Le résultat est exact.

Lire et calculer les unités de mesure, de temps, et des quantités 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Utiliser les unités de temps  La lecture de l’heure sur une pendule digitale ou à

aiguille est correcte, les calculs (durée, conversion)

sont exacts, la lecture d’une date de péremption

d’un produit est exacte.

Lire et comprendre un planning de travail  Un planning de travail est lu et compris.

Renseigner et recopier correctement les horaires  Les horaires (ex : de travail) sont transcrits sans

erreur dans un formulaire ou sur un planning.

Utiliser les unités de mesure ainsi que les instruments de 

mesure (caisse, balance, etc.), notamment dans le cadre 

de la pesée de produits, etc.  

 Les 3 types d’unités de mesures (longueur, masse,

capacité) ainsi que les instruments de mesure

associés sont identifiés correctement ; Le placement

d’unités de mesures dans un tableau de conversion

est juste ;  les conversions effectuées sont exactes

(poids, volumes, etc.).

Utiliser et comprendre des tableaux, des diagrammes, 

des graphiques.  

 Le sens de lecture de tableaux, de diagrammes, ou

de graphiques est identifié ;  la signification de leurs

données est comprise. Les réponses aux questions

relatives à ces représentations sont justes.

Identifier les erreurs  Les erreurs sont repérées et sont différenciées selon

leur nature (erreur d’écriture des unités,

d’opérations, de résultat, de signification des

données, de représentation…), notamment dans les

étiquetages et affiches.

Effectuer des calculs simples de périmètres, surfaces et 

volumes. 

 Les calculs simples de périmètres, de surfaces et de

volumes sont exacts (carré, rectangle, cube).

Se repérer dans l’espace 

Résultats attendus observables et/ou mesurables Critères d’évaluation

Lire un plan, une carte, un schéma, et en extraire des 

informations utiles : localiser un produit dans un 

magasin ou un entrepôt ; orienter un client sur un point 

 Les réponses aux questions relatives à la lecture et à

la compréhension d’un plan, d’une carte ou d’un

schéma sont justes. Les informations utiles en sont
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SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 

 CAHIER DES CHARGES – APPEL A PROPOSITIONS 
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3.3 Organisme relai : Opcalia 

L’organisme relai a pour mission d’assurer l’interface entre les différents acteurs : commanditaires et 

prestataires.  

Pour les branches et l’interprofessionnel, Opcalia est mandaté par son Conseil d’administration pour 

assurer ce rôle et sera garant de la mise en œuvre de la démarche et de la cohérence de celle-ci comme 

il sait le faire dans le cadre des démarches de certifications professionnelles qu’il accompagne. 

Opcalia anticipe les demandes et mobilise ses moyens pour le compte des branches et de 

l’interprofessionnel, qui le solliciteraient. 

3.4 Prestataires 

Une partie importante de l’opérationnalité est confiée à des prestataires externes, à savoir l’évaluation 

et la formation des salariés. Il est important de préciser leur rôle, leur mission, leur périmètre d’action 

et les attendus pour assurer un déroulé cohérent de la certification. 

Le prestataire évaluateur 

Il intervient pour évaluer (en amont et in fine) les connaissances et compétences, acquises par les 

salariés. Avec l’évaluation préalable des acquis (évaluation du niveau et identification des besoins 

éventuels de formation) et lors de l’évaluation finale (validation des acquis), il pourra donc être amené 

à intervenir à plusieurs reprises. 

Il s’engage à fournir et à mobiliser des outils objectifs d’évaluation au regard de la totalité du 

référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles. L’évaluation conduite pourra 

être contextualisée selon les modalités de l’évaluation choisie en particulier pour celles organisées et 

coordonnées par les entreprises sur le temps de travail des salariés. 

Il devra mettre à disposition du personnel formé, maitrisant le périmètre de ce référentiel et en 

capacité de justifier cette expertise pour réaliser cette prestation (évaluation des acquis du salarié au 

regard de ce référentiel). 

Il devra expliquer, remettre à l’individu les résultats de son évaluation préalable des acquis au travers 

d’un support de restitution clair et lisible. 

Les résultats de l’évaluation préalable des acquis ainsi que la préconisation du parcours de formation 

nécessaire devront être mis à disposition des organismes de formation intervenant et composeront le 

dossier du salarié remis au certificateur. 

Il s’engage à respecter le cahier des charges du projet et produire ainsi que mettre à disposition tous 

documents nécessaires au suivi et au bon déroulé de l’action. 

Prestataire de formation 
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Il est chargé de proposer et mettre en œuvre un parcours de formation individualisé, adapté au niveau 

de la personne, des éventuels écarts identifiés au regard des exigences posées par la certification. 

Le formateur ne peut être l’évaluateur, ce sont deux personnes distinctes mais pouvant appartenir à 

un même organisme. 

Il doit s’approprier les résultats de l’évaluation du candidat réalisée préalablement ; en aucun cas le 

formateur ne doit réaliser une deuxième évaluation de la personne mais il peut valider les 

connaissances et compétences acquises, dans le cadre de la progression pédagogique. 

Il adaptera le matériau et les modalités pédagogiques de formation au périmètre du référentiel Socle 

de connaissances et de compétences professionnelles.  

Il devra mettre à disposition du personnel formé, maitrisant le périmètre de ce référentiel et en 

capacité de justifier cette expertise pour réaliser la ou les actions de formation sur lesquelles il s’est 

positionné. 

Il est également garant du bon déroulé de la formation en s’assurant régulièrement de la bonne 

acquisition des connaissances au travers de la mise en place d’un contrôle en cours de formation 

formalisé et mis à disposition dans le dossier du salarié remis à l’évaluateur. 

Il est à l’écoute et disponible pour le salarié et adaptera le parcours de formation à la capacité 

d’apprentissage de celui-ci. 

3.5 La gestion du projet par Opcalia 

Fort de son expérience dans la gestion de projets mobilisant de nombreux acteurs internes et externes, 

Opcalia a déjà définit les rôles et missions de chacun dans son organisation interne. 

Une équipe projet sera garante du pilotage et de la mise en œuvre du projet (supports de cadrage, 

coordination des différentes parties prenantes, appels à proposition, outils, indicateurs,…) en 

mobilisant et en articulant l’ensemble des ressources nécessaires. 

Un soutien sera apporté au déploiement national et territorial de la démarche (appels à propositions 

territoriaux, accompagnement des collaborateurs, suivi qualitatif et quantitatif des réalisations) 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA CERTIFICATION

La certification telle que définit dans le présent cahier des charges va nécessiter de faire appel à des 

prestataires externes. Pour cela, Opcalia étant déjà doté d’un outil performant pour l’achat de 

formations collectives, les deux appels à propositions de sélection des organismes chargés de 

l’évaluation et ceux chargés de la formation seront diffusés via Espace Formation. Ainsi, tous les 

prestataires seront enregistrés dans l’outil et les inscriptions se feront directement sur Espace 

Formation par les entreprises/salariés. 

 
65



La procédure de mise en œuvre par les entreprises peut se résumer ainsi : 

Demande d’une entreprise, d’un salarié 

Choix d’un organisme évaluateur sélectionné 

Evaluation du niveau du salarié par l’évaluateur sélectionné 

Présentation du dossier admissible au jury paritaire (CPNE ou CPNAA) 

Socle  couvert : Connaissances et compétences acquises 

Résultats de l’évaluation communiqués 

Décision du jury paritaire certificateur délégué 

Délivrance du Socle de Connaissances et de Compétences professionnelles 

Définition du parcours de formation 

Choix d’un ou plusieurs organismes de 
formation selon les besoins 

Evaluation des acquis du candidat par 
l’organisme évaluateur 

Ecarts identifiés Toutes les compétences sont maîtrisées 

Suivi de la formation par le candidat 
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4.1 Habilitation des prestataires chargés de l’évaluation 

Opérationnalité 

Les prestataires souhaitant être habilités pour l’évaluation des candidats à la certification devront se 

positionner sur un appel à propositions diffusé par Opcalia. 

Cet appel à propositions  national privilégie une démarche cohérente et homogène pour permettre la 

sélection de prestataires offrant une couverture la plus large possible du territoire et de mobiliser les 

meilleures expertises. 

Opcalia garantira la publicité  et la mise en concurrence des prestataires. 

Ces prestataires nationaux présenteront leur démarche d’évaluation, tous les outils construits et la 

démarche de mise en œuvre. La méthode de calcul et d’affichage des résultats sera présentée 

(questions – exercices ; scénarios de réponses ; méthode de calcul ; quotations ; résultats). 

Plusieurs prestataires seront sélectionnés et les salariés et/ou entreprises auront le choix parmi ceux 

retenus. 

Tout intervenant qui leur sera rattaché devra respecter les modalités d’intervention définies dans la 

proposition ; pour cela le prestataire définira la manière dont il entend suivre, animer et contrôler la 

mise en œuvre. 

Les actions d’évaluation doivent être adaptées et proportionnées à la durée totale du parcours du 

salarié, à sa capacité d’endurance aussi. Elles n’excéderont pas que ce soit en continu ou en discontinu 

7 heures. Il peut être envisagé d’organiser l’évaluation finale en deux temps n’excédant néanmoins les 

7 heures. Les tests, outils d’évaluation mobilisés pourront croiser plusieurs domaines de compétences 

pour garantir la cohérence du modèle d’évaluation envisagé. 

Dans le cas d’une démarche collective d’entreprise, l’évaluation sera contextualisée au travers de la 

prise en compte des documents de l’entreprise. Pour cela une phase préparatoire sera prévue par 

l’évaluateur. 

En matière d’évaluation, deux interventions peuvent être distinguées : 

 Une évaluation préalable des acquis, qui détermine les acquis du candidat vis-à-vis du socle et 

peut le déclarer admissible (niveau requis atteint), mais qui peut aussi aboutir à la 

préconisation d’un parcours de formation. Elle détermine les domaines et sous-domaines 

pouvant déjà être validés. 

- Une évaluation finale qui, à la suite d’un parcours de formation, portera spécifiquement sur 

les compétences jugées non acquises au regard de l’évaluation préalable des acquis. Elle  vise 

à valider que tous les modules sont acquis pour obtenir la certification. Il est cependant 

possible pour le salarié de demander une attestation de validation partielle, une évaluation 

intermédiaire peut alors être envisagée à hauteur de la moitié de la durée du plafond liée à la 

prestation d’évaluation finale soit 3,5 heures au maximum.  
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Le prestataire évaluateur présentera : 

- sa démarche  

- les modalités d’accompagnement du salarié,  

- ses outils d’évaluation pour couvrir entièrement le référentiel du Socle, ses quotations, règles 

de mesure envisagés 

Une étape de test à blanc - entrainement en autonomie - est suggérée. Elle sera mise à disposition 

gratuitement des personnes. 

La restitution des résultats respectera la structuration du référentiel  (domaine, sous-domaine, 

résultats attendus). 

Le prestataire évaluateur doit prévoir l’éventualité d’intervenir pour présenter les dossiers des salariés 

qu’il a évalué devant le certificateur. 

Les actions d’évaluation s’inscriront par ailleurs dans le cadre des règles de prises en charge des 

différents dispositifs existants. 

Un plafond de 500 euros – sous forme de forfait - par évaluation est ainsi préconisé. 

Le prestataire évaluateur s’engage à fournir et à mobiliser des outils objectifs d’évaluation au regard 

de la totalité du référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles. L’évaluation 

conduite pourra être contextualisée selon les modalités de l’évaluation choisie en particulier pour 

celles organisée et coordonnée par les entreprises sur le temps de travail des salariés. 

Les principaux critères de sélection sont : 

- Le critère géographique : dimension nationale 

- L’expérience de la thématique Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

- L’expertise dans la conception et l’utilisation d’outils et de méthodes d’évaluation 

contextualisées, innovantes  

- L’expérience et le statut des « évaluateurs » proposés (CV à fournir) 

- Le suivi, l’accompagnement, le contrôle des intervenants 

- La démarche, les outils et modalités d’évaluation proposés permettant la couverture totale du 

référentiel de certification 

- Le modèle de restitution des résultats (identifier précisément ce qui est acquis ou non acquis 

et l’expliquer ainsi que les préconisations de formation si besoin). 

- La capacité à contextualiser les documents dans le cas d’une démarche collective d’entreprise 

Livrable attendu 

Une réponse argumentée avec les pièces justificatives demandées dans l’appel à propositions 

reprenant notamment : 

o La couverture géographique

o Des références antérieures de l’organisme ou de ses équipes, d’actions sur la

thématique ou sur une certification
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o Des exemples de démarches et d’outils d’évaluation

o Les CV et statuts des évaluateurs

o Les outils d’évaluation couvrant le référentiel

4.1.1 L’Evaluation préalable des acquis 

C’est une étape cruciale qui va déterminer le reste du parcours pour aboutir à la certification. Elle 

permet d’évaluer les acquis du salarié avant l’entrée en formation et ainsi de valider les compétences 

déjà maîtrisées qui permettront de valider des modules ou sous modules obligatoires pour l’obtention 

du Socle. Elle est aussi importante que l’évaluation finale et nécessite la même rigueur et le même 

sérieux que l’évaluation finale. 

Ainsi pour qu’elle soit la plus pertinente possible, différentes étapes devront être réalisées sans 

excéder 7 heures au total. 

a. Capitalisation du cursus de formation de la personne

Il est attendu de l’évaluateur qu’il capitalise tous les documents, diplômes et attestations permettant 

de recenser l’historique de formation de la personne, qu’il s’agisse de formations diplômantes ou 

professionnelles, initiales ou continues, VAE, qui ont un lien avec les compétences attendues dans le 

référentiel. L’évaluateur appréciera les acquis qui pourront permettre de valider des compétences en 

amont des tests d’évaluation. (Ancienneté de la formation suivie, pertinence du contenu avec les 

attentes actuelles, lien avec l’environnement professionnel actuel,…).  

Les équivalences avec les diplômes obtenus et les formations suivies antérieurement n’ont aucun 

caractère d’automaticité. En effet, l’évaluation des acquis est confiée à l’évaluateur qui devra identifier 

les compétences déjà détenues grâce à cet historique de cursus. Ainsi il pourra valider les compétences 

acquises, voire des domaines ou sous-domaines en adéquation avec celles attendues dans le 

référentiel et qui ne nécessiteront donc pas de suivre un parcours de formation complémentaire. 

b. L’évaluation préalable des acquis

L’évaluateur réalise l’évaluation préalable des acquis qui permet de définir les acquis du salarié au 

regard du référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles. 

Ainsi l’évaluateur mobilise tous les outils et toutes les modalités pédagogiques nécessaires au bon 

déroulement de l’évaluation. Celle-ci pourra être présentielle, distancielle, informatisée ou non sous 

condition qu’elle soit adaptée au salarié et justifiée (endurance, autonomie, capacité d’acquisition…) 

Une attention particulière est portée à la qualité de la démarche, au caractère innovant, original et 

adapté des techniques, outils et modalités utilisées. 

Livrable attendu 

A l’issue de ces étapes, l’évaluation préalable des acquis du salarié au regard du référentiel du Socle 

permet de connaître :  

o Les connaissances et compétences acquises ainsi que les domaines et sous domaines validés.

o Les connaissances et compétences non acquises justifiées par les écarts constatés entre le

niveau évalué et le niveau attendu.
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o La préconisation d’un parcours de formation décliné en objectifs pédagogiques en lien avec

les écarts constatés.

Les livrables prendront la forme de plusieurs documents remis à l’entreprise et/ou au salarié : 

- Une synthèse des résultats sur les 7 domaines de compétences à destination de l’entreprise et 

du salarié 

- Une synthèse des résultats sur les 28 sous-domaines à disposition de l’entreprise et du salarié 

- Une synthèse détaillée sur les critères d’évaluation avec les commentaires de l’évaluateur 

uniquement à destination du salarié. 

4.1.2. L’évaluation finale 

L’évaluation finale, ne pouvant dépasser 7 heures, peut être scindée en deux temps dans le cas d’une 

demande de validation partielle des acquis des compétences nécessaires pour valider la certification.  

L’évaluation finale a pour but d’attester de l’acquisition des compétences selon le niveau de restitution 

attendu au regard du référentiel Socle de connaissances et de compétences professionnelles.  

Elle porte exclusivement sur les domaines et sous-domaines pour lesquels l’évaluation préalable des 

acquis a mis en exergue des connaissances et compétences non acquises. 

L’évaluateur aura connaissance de la validation des modules de formation au fur et à mesure de 

l’avancée dans le parcours. 

Une attention particulière sera portée au niveau de restitution attendu, à l’adéquation au référentiel 

Socle, aux méthodes d’évaluation utilisées. 

Livrable attendu 

Le dossier d’évaluation finale précisant les résultats détaillés du salarié. 

Cette évaluation comprendra plusieurs niveaux de restitution, chacun faisant apparaître les résultats 

en pourcentage : 

- Une synthèse des résultats sur les 7 domaines de compétences à destination de l’entreprise et 

du salarié 

- Une synthèse des résultats sur les 28 sous-domaines à disposition de l’entreprise et du salarié 

- Une synthèse détaillée sur les 108 critères d’évaluation avec les commentaires de l’évaluateur 

uniquement à destination du salarié et du formateur sur son périmètre d’intervention 

Une consolidation de ces résultats sera réalisée pour l’examen par le jury pour garantir la 

confidentialité des résultats.  

4.2 Habilitation des prestataires chargés de la formation 

Opérationnalité 

Les prestataires souhaitant être habilités pour la formation des candidats à la certification devront se 

positionner sur l’appel à propositions diffusé par Opcalia via Espace Formation. 
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Cette consultation privilégie une diffusion au niveau régional, ceci pour garantir une qualité de service 

de proximité aux salariés. En effet, des relations de confiance et des partenariats forts existants déjà 

au niveau territorial, les équipes locales sont les plus à même de connaitre et de répondre aux besoins 

et attentes des salariés et des entreprises mais aussi d’apprécier la qualité des prestations dispensées 

sur le territoire. Il est primordial de maintenir ces liens existants pour assurer l’adhésion générale et 

fiable dans le temps des bénéficiaires. 

Les entreprises et salariés auront donc le choix du ou des prestataire(s) de formation parmi ceux qui 

seront sélectionnés, ceux-ci ne pouvant être les évaluateurs. Conscient des difficultés pour certains 

publics de s’inscrire dans une telle démarche, Opcalia veillera à les accompagner au mieux tout au long 

de leur parcours pour éviter les abandons. 

Une coordination nationale veille à l’harmonisation de l’appropriation de la démarche, des pratiques 

et de la communication diffusée pour garantir une homogénéité dans le déploiement.  

Le prestataire doit expliquer la démarche envisagée (intégration, suivi, méthodologie, modularité, 

outils,…), l’adaptation des matériaux pédagogiques, son implantation territoriale, ses compétences 

thématiques. 

Un organisme de formation peut se positionner sur un ou plusieurs domaines 

Livrable attendu 

Une réponse argumentée avec les pièces justificatives demandées dans l’appel à propositions 

reprenant notamment : 

o La couverture géographique territoriale

o Des références antérieures de l’organisme ou des intervenants mobilisés, d’actions sur

la thématique

o Des exemples de parcours de formation illustrés avec les outils et modalités

pédagogiques préconisées

o Les CV et statuts des formateurs

o Les justificatifs de couverture des contenus pédagogiques avec le référentiel de

certification.

La référence à des contenus pédagogiques et méthodologiques connus et reconnus sera appréciée. 

Le parcours de formation 

Le parcours de formation sera construit à partir des préconisations réalisées par l’évaluateur. Les 

contenus pédagogiques utilisés permettront l’acquisition du contenu du référentiel. La formation 

pourra être modularisée au regard des besoins identifiés pour valider le Socle. Ainsi, chaque 

prestataire se positionnera sur les champs de compétences dont il a l’expertise. Un parcours de 

formation sera, de ce fait, dispensé par plusieurs formateurs pouvant appartenir à des organismes 

différents. 
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Dans le cas d’une évaluation mettant en évidence l’acquisition par le salarié d’une partie du socle, les 

modules seront définis selon les besoins de la personne. Le Socle devant être maîtrisé intégralement 

et non partiellement, le salarié sera invité à poursuivre son parcours de formation à la suite de 

l’évaluation afin de valider toutes les compétences nécessaires pour l’obtention de la certification, 

dans une période globale de 5 ans.  

Le formateur est chargé du contrôle en cours de formation de l’acquisition des différents modules de 

formation. Il veillera à ce que l’apprentissage en formation permette une réelle progression des 

connaissances, des compétences, des habiletés, des attitudes. La mesure en continue des acquis par 

la formation s’effectuera par l’utilisation de tests ou d’examens.  

Ce contrôle en cours de formation n’a pas vocation à se substituer à l’évaluation finale, il n’a pas de 

valeur certifiante, il permet d’apprécier la progression du salarié tout au long du parcours de 

formation. 

Par ailleurs une évaluation des enseignements par les apprenants sera mise en place, considérant que 

pour qu’une formation soit efficace, celle-ci doit provoquer des réactions favorables de la part des 

salariés. 

Une attention particulière sera portée aux modalités pédagogiques utilisées qui permettront le bon 

déroulement de la formation et l’adhésion du salarié. Le parcours est individualisé et adapté à la 

personne. Il respecte le rythme et la capacité d’acquisition de chacun. 

A noter qu’aucune ingénierie n’est prévue pour la contextualisation de la formation. Chaque branche 

s’appropriera la démarche et sera accompagnée par Opcalia dans le cadre usuel via la Section Paritaire 

Professionnelle (SPP). 

Livrable attendu 

- Le plan de formation validé avec le bénéficiaire précisant les modules de formation, la durée, 

les modalités pédagogiques 

4.3 Suivi et capitalisation 

Tous les documents en lien avec le parcours du salarié dans le cadre de la certification seront capitalisés 

sur une plateforme de suivi. Elle nécessitera d’identifier un administrateur en charge de la cohérence 

du suivi et de la bonne appropriation par les différents acteurs, qui pourrait être un des organismes 

relais. 

Cette plateforme serait dotée d’un espace pour chacune des parties prenantes : 

- L’évaluateur 

Il dépose les livrables attendus sur la plateforme (résultats des évaluations préalable des acquis et 

évaluations finales, préconisations de plan de formation) 

Il a connaissance des modules validés en cours de formation. 
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Accompagnement individualisé de la personne 

Plateforme de formation (accès aux ressources 
pédagogiques, suivi et capitalisation des compétences 

acquises dans le portfolio compétences clés) 
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CPNE du 23/11/2015 

Réalisation de l'Evaluation Préalable des Acquis 

Information du certificateur (CPNE) 
L'organisme évaluateur prend en charge la demande et informe le secrétariat CPNE dès l'inscription du salarié (ou du 

groupe), dans la démarche d'évaluation. 

Mobilisation de l'organisme évaluateur 
L'entreprise (ou le salarié) contacte directement l'organisme évaluateur de son choix habilité par la branche, ou 

contacte le secrétariat CPNE (FCD) pour tout renseignement (ex : communication de la liste des  organismes habilités)  

Positionnement d'une entreprise qui accompagne son salarié, ou d'un salarié seul 

Sollicitation à nouveau de l'organisme évaluateur  
et réalisation de l'évaluation finale des acquis 

L'entreprise  (ou le salarié) contacte l'organisme évaluateur qui informe le secrétariat CPNE. 

Réalisation du parcours de formation 

Information du certificateur (CPNE) 
L'organisme de formation prend en charge la demande et informe le secrétariat CPNE 

dès l'inscription du salarié, ou du groupe, dans la démarche de formation. 

Mobilisation de l'organisme de formation  
L'entreprise (ou le salarié) contacte directement l'organisme de formation de son choix 
habilité par la branche, ou contacte le secrétariat CPNE pour tout renseignement (ex. : 

communication de la liste des organismes habilités) 

Préconisation du parcours de formation  
Réalisée par l'organisme évaluateur et transmise à l'entreprise (ou au salarié s'il s'agit d'une 

démarche individuelle) 

Délivrance de la certification par la CPNE (par délégation du Copanef) 

Jury paritaire de certification  (CPNE) 
L'organisme évaluateur transmet, au secrétariat CPNE , les dossiers prêts à passer devant le jury 

Si validation partielle des domaines et sous-domaines Si validation 
totale 

Si validation partielle des domaines et 
sous-domaines 

Si validation totale 

Extrait du site www.fcd.fr, 4 avril 2016
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1. EVALUATION INITIALE

1er Entretien (1h)

accueil et présentation du 
processus S2CP
Parcours de la personne:
F° initiale
F° Professionnelle
Parcours emploi
Identification des pièces 
utiles
Remise du lien Quizz (le 
cas échéant)

30 mn 

Saisie de l'Extranet (30 
mn)
Constitution du dossier de 
la personne

2ème entretien  (30 mn)

Examen des pièces 
justificatives:
Compétences 
transférables
Compétences à examiner
Analyse du Quizz
Confirmation de 
l'engagement de la 
personne.

Test de positionnement 
(3H)

Mise en situation 
(scénario)

Travail sur le 
positionnement et 
préconisation (1H30)

Examen de tous les 
résultats attendus
Transcriptions des 
résultats sur le livrable de 
restitution.
Rédaction des 
préconisations formation 
si nécessaire

3ème entretien (1h30)

Restitution  par domaine 
et sous domaine des 
compétences acquises et 
à acquérir. 
Préconisations pour 
l'obtention de la 
certification.
Echanges et rédaction 
finale partagée du livrable 
de restitution.

Préparation du dossier de 
certification.

Extrait du site "http://federation-urof.org/cle-a-socle/", 4 avril 2016
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2. EVALUATION FINALE

Test de positionnement (3H)

Mise en situation (scénario)

Analyse des résultats et centralisation 
de l'ensemble des éléments en relation 
avec le positionnement initial et la 
formation(1H30)

Examen de tous les résultats attendus
Transcriptions des résultats sur le 
livrable de restitution.
Actualisation de l'Extranet

Centralisation des pièces de preuves.

3ème entretien (1h)

Restitution  par domaine et sous 
domaine des compétences acquises et 
à acquérir. 
Préconisations pour l'obtention de la 
certification.
Echanges et rédaction finale partagée 
du livrable de restitution.

Préparation du dossier de certification 
(1h)

76

76

 
76



Le Copanef fixe la feuille de route pour la mise en œuvre de la certification socle 
Clea 

Célia Coste, 22 octobre 2015 

Une décision du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef) en date 
du 29 septembre 2015 a validé le nouveau nom de la certification socle de connaissance et de compétences 
professionnelles. « Au lieu d’utiliser les termes de l’intitulé officiel de la certification « socle de connaissances 
et de compétences professionnelles » ou ses raccourcis « socle » ou « S2CP », le Copanef a choisi un nom 
pour cette certification : le « Cléa » ! » précise le document d’information aux Comités paritaires 
interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation (Coparef), Commission paritaire nationale pour 
l’emploi (CPNE) et Opca publié sur le site du Fonds paritaire. 

Rappelant qu’il est l’organe certificateur du socle, le Copanef a souhaité remobiliser les Coparef et les 
branches en leur rappelant leur responsabilité quant à la certification socle. « Le Copanef ne peut seul gérer 
cette certification. Il doit donc s’appuyer sur les CPNE (pour les salariés) et sur les Coparef (pour les 
demandeurs d’emploi). Cette mise en œuvre ne peut donc être immédiate. » Par conséquent, un calendrier 
a été établi afin de donner aux acteurs le temps nécessaire pour s’organiser. Le Copanef fixe au 1er janvier 
2016 la date de mise en œuvre du certificat socle pour les salariés selon les règles établies par les CPNE, 
sauf dans le cas où celles-ci n’auraient pas pris les mesures nécessaires. Dans cette hypothèse, les règles 
du Copanef entreront en vigueur dans l’attente de la prise de relais de la CPNE concernée. Pour ce qui est 
des demandeurs d’emploi, la date sera variable. « Rien ne change tant que les marchés régionaux d’achat 
des formations compétences-clef par les Régions ne sont pas renouvelés. C’est à l’échéance des marchés 
en cours et à l’occasion des nouveaux appels d’offre que les Régions devront intégrer les exigences du 
Copanef et des Coparef, conformément aux engagements pris dans le cadre des conventions signées avec 
le FPSPP. ». 

Un document de synthèse a été lui aussi mis à disposition par le Copanef pour cadrer la mise en œuvre de 
la nouvelle certification socle selon les publics concernés. Il fixe les attributions de chaque acteur et les 
délais envisagés (lire). Pour parachever ce travail, les partenaires sociaux lanceront prochainement une 
campagne de communication sur le socle, sur laquelle ils travaillent avec l’agence Grafiti, localisée à 
Strasbourg. 
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SoclE dE compétEncES

CléA s’installe dans le paysage 
         des certifications professionnelles

CléA est le nom de bap-
tême que les partenaires 
sociaux ont donné au 

socle de compétences et de 
connaissances profession-
nelles créé par les accords 
nationaux interprofessionnels 
– ANI – de 2009 et 2013, et
repris par la loi sur la réforme 
de la formation du 5 mars 2014. 
« Le Copanef (Comité paritaire 
interprofessionnel national pour 
l’emploi et la formation, NDLR) 
a ainsi créé la première certi-
fication interprofessionnelle », 
se sont félicités son président 
(CFDT), Christian Janin, et sa 
vice-présidente (Medef), Flo-
rence Poivey (photo), lors de la 
présentation officielle de CléA, 
le 21 janvier 2016.

Inscrit de droit à l’inventaire 
de la Commission nationale de 
la certification professionnelle, 
le certificat CléA est, à ce titre, 
éligible au CPF (Compte person-
nel de formation). Il se prépare 
aussi via le plan de formation 
de l’entreprise et la période 
de professionnalisation pour 
les salariés, et par l’intermé-
diaire de Pôle Emploi pour les 
demandeurs d’emploi. « Ce cer-

tificat aura une valeur nationale 
reconnue dans tous les secteurs 
professionnels et par tous les 
employeurs du privé », précise 
Florence Poivey. Trois à quatre 
millions de salariés ou deman-
deurs d’emploi peu qualifiés 
sont potentiellement concernés. 
Pour Xavier Royer, co-anima-
teur patronal du Comité obser-
vatoires et certifications (COC) 
du Copanef, cheville ouvrière 
de CléA, ce certificat devrait 
« permettre aux personnes de 
développer leur employabilité, 
d’accéder à la formation ou de 
s’insérer dans l’emploi. Et aux 
entreprises, de développer leur 
compétitivité ».

Le certificat CléA couvre sept 
domaines : communication en 
français ; utilisation des règles 
de base du calcul ; maîtrise des 
techniques usuelles du numé-
rique ; aptitude à travailler en 
équipe et à travailler en auto-
nomie ; capacité d’apprendre 
à apprendre tout au long de la 
vie ; maîtrise des gestes et pos-
tures, et respect des règles élé-
mentaires d’hygiène, de sécurité 
et environnementales. « CléA est 
organisé autour de compétences 

et connaissances transversales, 
souligne Florence Poivey, utiles 
dans toutes les situations pro-
fessionnelles. » Ce qui explique 
que la maîtrise d’une langue 
étrangère n’ait pas été rete-
nue parmi les domaines clés. 
L’obtention de CléA s’effectue 
en trois temps : une évaluation 
des acquis du candidat, suivie 
d’une formation éventuelle, puis 
la certification décernée par un 
jury paritaire.

Six réseaux habilités
Six réseaux de formation ont 

été habilités sur appel à pro-
jet par le Copanef pour assu-
rer l’évaluation des acquis et 
la formation, dont l’Afpa. Par 
ailleurs, les Comités paritaires 
interprofessionnels régionaux 
pour l’emploi (Coparef) ont reçu 
délégation du Copanef pour ha-
biliter des organismes au niveau 
régional pour les demandeurs 
d’emploi, ainsi que plusieurs 
Commissions paritaires natio-
nales pour l ’emploi (CPNE)
(métallurgie, textile, déchets, 
recyclage, enseignement privé, 
agroalimentaire…) ou CPNAA 
(Commissions paritaires natio-

nales d’applications de l’accord), 
soit plus de 50 branches repré-
sentées à mi-janvier. « Pour 
que ce nouveau certificat ait 
de la valeur, nous avons posé 
comme principe que l’évaluation 
des candidats, à l’entrée dans 
le dispositif comme à la fin, ne 
soit pas réalisée par les forma-
teurs. C’est un vrai contrat moral 
que nous avons conclu avec les 
organismes habilités, qui pourra 
être remis en cause en cas de 
défaillance », précise Christian 
Janin. « Les deux prestations 
sont nettement différenciées », 
confirme Bernard Huvet, direc-
teur des comptes institution-
nels de l’Afpa qui a été un des 
premiers réseaux habilités par 
le Copanef. Des consultants 
Afpa Transitions, spécialement 
formés et répartis dans 57 

RéfoRmE

Le CPF monte en puissance

ACTUALITÉS

Le CPF (Compte personnel 
de formation) est entré 
en vigueur le 5 janvier 

2015 en remplacement du DIF 
(Droit individuel à la formation). 
Douze mois plus tard son suc-
cès demeure relatif avec 209 
670 dossiers de formation vali-
dés selon les derniers chiffres 
publiés par le ministère du 
Travail le 4 janvier 2016. Par 
comparaison, en 2014, 515 000 
DIF avaient été financés par les 
Opca. La montée en puissance 
du nouveau dispositif, qui a 

connu des débuts difficiles, s’est 
faite surtout au second semestre 
2015 avec une nette domi-
nante des dossiers émanant de 
demandeurs d’emploi (près de 
huit dossiers CPF sur dix à fin 
décembre 2015). Du coup la 
durée moyenne des formations 
sollicitées est également beau-
coup plus longue que ce qu’elle 
était avec le DIF : en 2014, 47 % 
des formations financées dans 
le cadre du DIF duraient moins 
de 20 heures et 87 % duraient 
moins de 60 heures, tandis 

que pour les dossiers CPF vali-
dés au 27 décembre 2015 la 
durée moyenne des formations 
varie de 150 heures (quand le 
bénéficiaire est salarié) à 585 
heures (quand il est demandeur 
d’emploi). Les statistiques du 
ministère du Travail soulignent 
par ailleurs la très forte prédo-
minance de CléA (la certification 
au socle de compétences) dans 
les certifications visées par les 
demandeurs d’emploi via leur 
CPF et les certifications en 
langue pour les salariés.

À noter que sur cette pre-
mière année d’existence, seu-
lement 11 % des financements 
CPF ont été mobilisés pour des 
personnes faiblement qualifiées 
de niveaux V et VI.

Une nouvelle version du site 
moncompteformation.gouv.fr 
a été mise en ligne en février 
2016, qui rend l’internaute 
plus autonome en facilitant son 
parcours (inscription simplifiée, 
recherche de formations…). n
Ph. F.
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centres évaluateurs, estiment 
les connaissances des candidats 
au certificat CléA. Ceux qui ont 
besoin d’une formation complé-
mentaire, qu’ils soient ou non 
évalués par l’Afpa, sont formés 
dans 67 centres Afpa. La presta-
tion d’évaluation a conduit l’Af-
pa à développer « une méthodo-
logie spécifique dans le cadre 
d’une plate-forme numérique », 
précise Bernard Huvet. Elle 
comporte trois heures d’auto-
positionnement et d’entretiens, 
et quatre heures de mise en 
situation. L’objectif consiste à 
vérifier que le candidat maîtrise 
les domaines et sous-domaines 
de CléA. « C’est au cours de 
l’entretien de synthèse que le 

consultant évalue l’utilité d’une 
formation pour obtenir le certi-
ficat », poursuit Bernard Huvet. 
« Les formations sont organisées 
pour les demandeurs d’emploi 
dans le cadre des programmes 
de formation financés par les 
Régions et Pôle Emploi et, pour 
les salariés, par les entreprises 
et leur Opca. »

Expérimentation  
de l’évaluation

La phase d’évaluation des 
candidats par les organismes 
habilités bénéficie d’un finan-
cement du Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) à titre 
expérimental, pour la période 

allant du 1er novembre 2015 
au 30 juin 2016. « Un budget 
de dix millions d’euros a été 
dégagé pour financer les éva-
luations prises en charge par 
les Opca et par Pôle Emploi », 
précise le président du Copa-
nef. Ce budget sert aussi à 
financer la communication et la 
construction de la plate-forme 
de suivi de CléA. Concrètement, 
explique Xavier Royer, « l’Opca 
et Pôle Emploi règlent à l’orga-
nisme le coût de l’évaluation, 
et le FPSPP les rembourse ». 
Dans le paysage de la certifica-
tion professionnelle, CléA « doit 
devenir un repère majeur d’em-
ployabilité », insiste Florence 
Poivey. Il est encore trop tôt 

pour disposer de premiers résul-
tats puisque l’expérimentation 
visant à financer les évaluations 
des acquis n’a été lancée que 
le 1er novembre 2015. Mais une 
centaine de personnes seraient 
déjà engagées dans un parcours 
d’évaluation, « souvent dans des 
entreprises qui ont engagé des 
actions de formation sur les 
compétences de base ou de 
lutte contre l’illettrisme », pré-
cise Christian Janin. Plusieurs 
candidats devraient obtenir le 
certificat dans les prochaines 
semaines. Et la campagne de 
communication accompagnée 
du lancement du site www.
certificat-clea.fr devrait faire 
des émules. n V. G.-M.
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EnSEignEmEnt SupéRiEuR

Les universités s’emparent de la formation continue

Aujourd’hui, les établisse-
ments d’enseignement 
supérieur ne repré-

sentent que 3 % du marché de 
la formation continue en France. 
Or leur potentiel de développe-
ment sur ce marché est jugé 
très important par la ministre 
de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Najat Vallaud-
Belkacem, qui s’est donné pour 
objectif d’atteindre 1,5 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires d’ici 
à 2020.

En mars 2015 la ministre a 
confié au président de l’uni-
versité de Cergy-Pontoise, une 
mission d’étude sur le sujet. Dans 
son rapport remis le 6 novembre 
2015, François Germinet (photo), 
estime que la formation universi-
taire organise d’ores et déjà « par 
les stages, par l’apprentissage 
[…] un premier niveau de poro-
sité entre formation et monde 
professionnel ». Mais il faut aller 
plus loin, estime François Germi-
net, car il s’agit d’une « porosité 
organisée à l’intérieur même de 
la formation initiale », quand le 
marché de la formation continue 
est, lui, « surtout organisé par 

les branches professionnelles, 
par des organismes dédiés 
et parfois par les entreprises 
elles-mêmes ». Il reste donc à 
« dépasser la temporalité suc-
cessive et cloisonnée de la for-
mation initiale et de la formation 
continue pour une plus grande 
porosité entre les apprentissages 
et la vie professionnelle, amé-
nager des allers-retours entre 
ces deux temps, voire imaginer 
l’inclusion de l’un dans l’autre », 
recommande l’universitaire.

François Germinet propose 
notamment de valoriser la place 
de l ’enseignant-chercheur 
dans les formations continues 
délivrées par les universités et 
appelle ces mêmes universités à 
adapter leur modèle économique 
et pédagogique aux nouvelles 
demandes des entreprises et 
des individus.

Suite à ce rapport, le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche et le secrétariat d’État 
en charge de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ont 
lancé un « appel à manifestation 
d’intérêt » aux universités pour 
expérimenter, à partir de janvier 

2016, de nouvelles modalités de 
développement de la formation 
professionnelle continue. Sur 
les 55 établissements ou grou-
pements d’établissements ayant 
répondu à l’appel, 12 projets pi-
lotes ont été sélectionnés pour 
développer une nouvelle offre de 
services, notamment en direc-
tion des entreprises : Angers ; 
Bretagne occidentale ; Comue 
(Communautés d’universités et 
d’établissements) Paris Sciences 
et Lettres et Paris Dauphine ; 
Cergy-Pontoise ; Toulouse Tech 
(INP Toulouse, Insa Toulouse, ENI 
Tarbes) ; Strasbourg (UNISTRA) ; 
Comue Sorbonne Universités ; 
La Rochelle ; UPEC-UPEM (Est 
parisien) ; Picardie Jules Verne ; 
Comue Côte d’Azur ; Comue Lyon.

L’objectif est à présent d’ex-
périmenter concrètement la 
mise en œuvre des recomman-
dations du rapport Germinet 
qui préconise notamment de 
« s’appuyer sur la proximité 
avec la recherche, de mieux 
prendre en compte les coûts 
réels de l’activité de formation 
continue, de développer des 
mécanismes d’incitation au 
niveau des Comue et d’ouvrir 

la formation professionnelle à 
de nouveaux publics comme les 
bacheliers professionnels sou-
haitant démarrer une expérience 
professionnelle tout en ayant le 
projet de revenir plus tard dans 
l’enseignement supérieur ».

Les établissements sélection-
nés doivent produire « un vade-
mecum des bonnes pratiques 
pour un développement durable 
de la formation continue », desti-
né à accompagner les établisse-
ments qui souhaiteront, dans un 
second temps, s’engager dans 
la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle de déploiement de la 
formation continue. n
 V. G.-M.
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MARILYNE REYNAUD 
LE PREMIER CERTIFICAT CLÉA 

On m’a redonné confiance”

À 46 ans, Marilyne Reynaud 
fait partie de la première 
promotion CléA. Comme bien 
des pionniers, elle ouvre la voie 
à sa manière, quelque peu en 
dehors des sentiers balisés 
imaginés par les partenaires 
sociaux. 
Nicolas Deguerry

conseil en évolution professionnelle, un bilan de 
compétences ou une validation des acquis de 
l’expérience, ce sera l’ACPM, organisme de 
formation spécialisé dans l’accompagnement à 
l’insertion sociale et professionnelle. C’est ce 
dernier qui lui propose d’entrer dans la démarche 
CléA, ce qu’elle accepte sans hésiter et présente 
aujourd’hui comme un “passage obligé”. Dès lors, 
tout va très vite  : réunion de présentation du 
dispositif le 16 novembre, tests de positionnement 
le 23 et entretien de restitution le 12 décembre. 
Une parcours sans passer par la case formation, 
puisqu’elle aura validé sans problème les sept 
modules. 
Commentaire : “Psychologiquement affectée par 
les deux dernières années de mon expérience 
professionnelle, j’avais besoin de reprendre 
confiance et CléA a été un « booster »”, assure-
t-elle. C’est pour elle la preuve qu’il y a plusieurs 
manières d’approcher le dispositif. Et alors qu’elle 
présentera l’oral du concours d’aide-soignante 
en mars prochain, elle le répète : “CléA peut être 
l’élément déclencheur pour ceux qui veulent 
essayer de s’en sortir.”  •

“ Monsieur Janin [le président du 
Copanef] m’a dit qu’il n’avait pas pré-
vu ce côté de la remise en confiance 
dans le cadre d’une reconversion.” 
De fait, première certifiée CléA, 
Marilyne Reynaud ne correspond 

pas tout à fait au cœur de cible du “socle de 
connaissances et de compétences profession-
nelles” défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 
2015 : alors que CléA, toute nouvelle certification 
interprofessionnelle relative aux savoirs de base, 
s’adresse aux salariés et demandeurs d’emploi 
sans diplôme, Marilyne Reynaud dispose d’un 
bac + 2 et de près de vingt ans d’expérience en 
comptabilité. 
Pour expliquer son passage – volontaire – par 
CléA, elle renvoie à une transition professionnelle 
difficile. Entrée comme comptable dans une 
maison de retraite associative en 2003, elle en 
devient cinq ans plus tard la directrice, avant 
d’être bousculée par des difficultés économiques 
qui l’amènent à démissionner à la mi-2014. Elle 
décide alors de tourner la page et réfléchit, en 
solo, à ce que pourrait être son avenir professionnel. 
Passionnée par la dimension humaine du secteur 
médico-social, elle souhaite y retourner, mais ce� e 
fois-ci au plus près des bénéficiaires. C’est décidé, 
elle sera aide-soignante. 

Un besoin de faire le point 
Mais, fragilisée par son expérience, elle s’ouvre à 
sa conseillère Pôle emploi de son souhait de 
pouvoir faire le point sur sa situation. “Je ne doutais 
pas de mes capacités scolaires, mais j’avais besoin 
de savoir où j’en étais.” Cela aurait pu être un 

bio
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et comptabilité
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Les partenaires sociaux lancent CléA, le premier certificat interprofessionnel 
d’acquisition des savoirs de base 

Benjamin d’Alguerre,  26 janvier 2016 

Nous publions à nouveau notre article sur le lancement de Cléa afin de corriger diverses erreurs 
matérielles et coquilles. 

Elle s’appelle Marylin, vient de Provence-Alpes-Côte d’Azur et cherche à intégrer une école d’infirmière. Et, 
depuis le 21 janvier 2016, elle est officiellement la première titulaire d’une certification CléA, qui garantit sa 
maîtrise des savoirs de base nécessaires à toute activité professionnelle. Un tout premier diplôme que lui a 
remis Christian Janin, le président (CFDT) du Comité paritaire national pour l’emploi et la formation 
(Copanef) à l’occasion du lancement sur la Toile du site http://www.certificat-clea.fr  

« CléA est né il y a quelques mois et aujourd’hui, c’est le jour du baptême », a lancé Christian Janin en 
dévoilant le portail Internet de CléA, conçu par l’agence strasbourgeoise Grafiti Prospective. De fait, s’il a 
fallu attendre janvier 2016 pour voir CléA apparaître sur le web, le déploiement du dispositif sur le terrain a 
débuté dès novembre 2016. Six cents personnes — dans leur immense majorité des demandeurs d’emploi 
pour l’instant — sont d’ores et déjà inscrites dans un parcours d’acquisition des savoirs de base Cléa et dix-
sept d’entre elles devraient voir leur dossier passer devant un jury dans les jours à venir. 

"Un an de travail au pas de charge" pour le Copanef 

L’histoire de CléA, pourtant, remonte à loin. À l’accord national interprofessionnel (Ani) du 5 octobre 2009 
sur le développement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des 
parcours professionnels qui posait l’idée d’un « socle de connaissances et de compétences professionnelles 
» (S3CP) qu’il appartiendrait aux partenaires sociaux de définir. Il faudra cependant attendre quatre ans et la 
signature d’un autre Ani, celui du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle, pour voir une première 
définition de ce « socle » et, surtout, la création du Copanef en charge de construire l’écosystème 
permettant de le traduire en termes opérationnels. 

« Cette nouvelle certification nous aura demandé un an de travail au pas de charge », rappelle Christian 
Janin. Et le chantier, visant à accoucher de la « première certification interprofessionnelle élaborée par les 
partenaires sociaux » fut vaste, mobilisant les huit organisations syndicales et patronales représentatives 
réunies autour du Copanef. Au passage, le dispositif a perdu son appellation initiale de « socle de 
connaissances et de compétences professionnelles » (qu’il aurait été aisé de confondre avec celui de 
l’Éducation nationale) pour adopter son actuel patronyme. 

Sept catégories de savoir de base, trois à quatre millions de bénéficiaires potentiels 

Ouvert aux demandeurs d’emploi comme aux salariés, CléA vise à permettre à ses bénéficiaires d’acquérir 
(ou de retrouver) la maîtrise de tout ou partie des sept domaines clés relevant des savoirs de base : la 
communication en français, l’utilisation des règles de base du calcul mathématique, l’utilisation des 
techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, l’aptitude à travailler dans le cadre 
de règles définies d’un travail en équipe, l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 
individuel, la capacité « d’apprendre à apprendre » tout au long de la vie et la maîtrise des gestes, des 
postures et du respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Au total, de 
trois à quatre millions d’individus pourraient être concernés. 

« Ce n’est pas avec CléA seul qu’on peut retrouver un emploi, mais ce certificat peut constituer un outil de 
reconnaissance de la société, d’autant qu’il est reconnu au niveau national par l’ensemble des employeurs 
du secteur privé », indique Christian Janin alors que pour Florence Poivey, la vice-présidente (Medef) du 
Copanef, CléA constitue « une consolidation des preuves de son employabilité ». « Ce que les employeurs 
attendent le plus lorsqu’ils sont en phase de recrutement, c’est de connaître les qualités du candidat qui se 
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présente à eux. On a besoin de savoir si la personne en face de nous sait parler, compter, lire, écrire, 
connaît la réalité du travail d’équipe, des conditions de sécurité et peut arriver à l’heure au boulot », résume 
Jean-Michel Pottier, patron d’une entreprise de textile et membre du Comité au nom de la CGPME. 

1 300 organismes habilités 

Le site de CléA propose à l’internaute un quiz concernant sa maîtrise des savoirs de base qui peut 
constituer le point d’entrée dans le processus et lui permettre, au besoin, d’être guidé vers la démarche de 
certification par un prescripteur (Pôle emploi, Opca, Région...). À ce jour, 1 300 établissements de formation 
et d’évaluation ont été habilités par le Copanef au titre des 6 réseaux nationaux mobilisés autour de 
l’acquisition des compétences de base : l’Afpa, l’APapp (Ateliers de pédagogie personnalisée), les Gréta, 
l’Infrep (l’institut de formation de la ligue de l’enseignement), la Fédération des Urof (organismes de 
formation associatifs) et 2A2C (un groupement de centres de formation réunissant l’Afec, Alaji SAS, CLPS et 
Crept Formation). Un chiffre destiné à évoluer, pour les organismes formateurs, au fil des habilitations qui 
seront délivrées par les Coparef et les branches professionnelles. 

Côté budget, dans la phase d’expérimentation qui se déroule jusqu’en juin prochain, la première séquence 
d’évaluation des connaissances d’un usager pour déterminer ses besoins en formation est tarifée 600 euros. 
La seconde, destinée à faire le point sur ses acquis une fois la formation effectuée s’élève à 300 euros. 
Quant à la prestation de formation elle-même, dispensée par l’un des organismes habilités, elle reste 
soumise aux règles du libre marché, attendu que l’évaluateur et le formateur doivent cependant demeurer 
des entités différentes. 

CléA dans le plan 500 000 ? 

Reste désormais à faire connaître CléA au grand public. Les partenaires sociaux, syndicaux ou patronaux, 
entendent bien faire jouer leurs réseaux pour diffuser l’information auprès des salariés et demandeurs 
d’emploi. Le « plan 500 000 » pourrait lui aussi constituer un bon vecteur de promotion pour le certificat. « 
L’un des risques majeurs de ce plan, c’est d’envoyer des gens qui ne maîtrisent pas les savoirs de base sur 
des formations qualifiantes. Ça peut se finir par un crash », observait Stéphane Lardy, de FO, « CléA peut 
constituer un dispositif de remise à niveau pris en charge dans le cadre du plan qui permettrait de redonner 
confiance à certains publics avant qu’ils n’entament une démarche de formation-métier. » À voir si cet espoir 
sera suivi d’effets. 
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Des outils pour s’emparer de la certification CléA 

Nicolas Deguerry, 14 décembre 2015 

Pour le Copanef [1], il est « l’expression concrète et 
opérationnelle du "socle de connaissances et de 
compétences professionnelles" défini par le décret 
n° 2015-172 du 13 février 2015 ». Si vous ne voyez 
pas de quoi il s’agit, il est grand temps de découvrir 
la campagne de communication destinée à 
accompagner la mise en place du… certificat CléA. 

Baptisé CléA par le Copanef, le socle de 
connaissances et de compétences professionnelles 

dispose donc désormais d’outils de promotion. À commencer par une brochure de seize pages (format PDF 
- 2,15 Mo) destinée aux prescripteurs (employeur, responsable de ressources humaines, conseiller en 
évolution professionnelle). Objectif ? Présenter dans le détail ce qu’est cette nouvelle « certification au 
service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité ». 

Qu’est-ce que CléA ? La première certification interprofessionnelle élaborée par les partenaires sociaux. 
Créée le 29 septembre 2015 (lire) par le Copanef, organisme garant de la certification dont il délègue la 
délivrance [2], CléA concerne prioritairement quelque 3 à 4 millions d’actifs, salariés ou demandeurs 
d’emploi peu qualifiés. Christian Janin, président du Copanef, et Florence Poivey, vice-présidente, le 
soulignent : « Son originalité est de construire une offre de formation très personnalisée, précédée et 
accompagnée par une évaluation qui balaye sept domaines de connaissances et de compétences. » À 
savoir : S’exprimer en français ; Calculer et 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. 

Un marqueur social positif 

Accessible par tous les dispositifs de la formation professionnelle (compte personnel de formation, période 
de professionnalisation, plan de formation...), CléA entend éviter l’écueil de la stigmatisation par la 
valorisation de l’implication et de l’engagement du candidat dans une démarche volontaire menée jusqu’à 
son terme. En certifiant la « maîtrise suffisante, dans tous les domaines concernés, pour évoluer dans son 
emploi ou en trouver un », l’objectif est bien de lever le soupçon d’inemployabilité qui peut peser sur les 
moins qualifiés. C’est le sens des messages clés qui concluent la brochure : CléA « est reconnu dans tous 
les secteurs, « redonne confiance », « renforce l’employabilité », « repousse les limites », « ouvre des 
perspectives » et, enfin et peut-être surtout, « montre à tous une envie d’aller plus loin ». Concrètement, 
après avoir été informé et orienté vers CléA par un prescripteur (employeur, Opca, Région, Pôle emploi, …), 
le salarié ou demandeur d’emploi est accompagné en quatre étapes vers la certification. Il est d’abord reçu 
individuellement et sans engagement de sa part par le conseiller d’un organisme évaluateur qui peut, si 
nécessaire et sur accord du potentiel bénéficiaire, ouvrir le dossier. Suit une phase d’évaluation qui 
permettra de repérer d’éventuelles lacunes mais aussi, c’est important, d’identifier les points forts. C’est sur 
cette base que sera proposé, ou non, un parcours de formation individualisé au plus près des besoins réels 
de la personne. La certification, qui couvre obligatoirement la totalité des compétences des sept domaines 
précisés par le référentiel, est décernée par un jury composé à parité de représentants d’employeurs et de 
représentants de salariés. 

Kit de communication 

Les autres supports de communication sont à ce jour : 

• un dépliant demandeur d’emploi (format PDF - 2,08 Mo)
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• un dépliant salarié (format PDF - 2,29 Mo)

• une affichette destinée à promouvoir le CléA auprès des bénéficiaires potentiels (format PDF - 869
ko)

• le référentiel officiel du CléA pour une connaissance précise du contenu (format PDF - 411 ko)

• les contacts des six réseaux nationaux [3] aujourd’hui habilités par le Copanef (format Excel - 898
ko)

Enfin, un site dédié, www.certificat-clea.fr, sera officiellement lancé le 21 janvier 2016. 

Au-delà des supports déjà adressés aux Coparef, le Copanef annonce disposer d’un stock accessible au 
FPSPP [4] sur demande (info@certificat-clea.fr). 

• Plus d’informations sur le site du Copanef : www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/copanef/les-
actualites/copanef-actualites

[1] Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation. 

[2] Les délégataires chargés du déploiement de la certification sont les commissions paritaires nationales pour l’emploi 
(CPNE), les commissions paritaires nationales d’application de l’accord (CPNAA) et les comités paritaires 
interprofessionnels régionaux de l’emploi et la formation(Coparef). 

[3] Groupement 2A2C (Afec, Alaji SAS, CLPS, Crept Formation) ; Afpa ; APP ; Gréta ; Infrep ; Urof. 

[4] Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 
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Le socle de compétences, première certification interprofessionnelle 

Cédric Morin, 18 février 2015 

Chargé de définir les modalités de délivrance de la 
certification “socle de connaissances et de 
compétences professionnelles”, le Copanef [1] a 
présenté le 17 février le projet d’adaptation de son 
référentiel aux spécificités des secteurs et des 
régions, confié aux CPNE [2] et Coparef [3]. 

“Nous avons d’abord commencé par travailler sur 
l’élaboration d’un référentiel, pour le socle de 
connaissances et de compétences professionnelles, 

puis nous avons souhaité bâtir une certification sur le modèle d’un certificat de qualification professionnelle. 
C’est le projet final que nous avons présenté le 16 décembre devant le Cnefop et qui correspond 
globalement au décret publié le 15 janvier”, expliquait Christian Janin, président du Copanef, à l’occasion 
d’une conférence de presse organisée le 17 février, le surlendemain de la parution du décret. 

“Savoir-être” et “savoir-faire” 

Le socle de connaissances et compétences professionnelles est constitué de l’ensemble des “savoir-être” et 
“savoir-faire” qu’un individu doit maîtriser, pour favoriser son accès à la formation professionnelle et son 
insertion dans le monde du travail. “Nous avons défini sept grands domaines que chaque branche ou Région 
peut se réapproprier et dans lesquels elles peuvent intégrer les actions ou programmes déjà menés comme 
la lutte contre l’illettrisme, par exemple. Par ailleurs, nous avons voulu procéder sur un modèle proche de la 
VAE, où nous validons ce que le candidat connaît plutôt que de partir de ses lacunes”, a pour sa part 
expliqué Laurence Martin, conseillère technique nationale formation professionnelle de FO et membre du 
comité Observatoire et certification du Copanef. 

Les “sept piliers” du socle de compétences 

Ainsi l’article D. 6113-2 précise que le socle de connaissances et compétences professionnelles comprend : 

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

environnementales élémentaires.

Pour chacun de ces grands domaines, le comité Observatoire et certification du Copanef a listé des 
compétences clés à posséder sur les modèles des référentiels pour un CQPI [4]. Par exemple, il va s’agir 
d’être capable de reformuler des informations ou des consignes, ou encore de récupérer l’essentiel d’un 
message en prise de note pour “communiquer en français”. Dans le champ du calcul ou des mathématiques, 
il s’agira de savoir utiliser les unités de temps ou les pourcentages. 

La maîtrise des outils numériques suppose pour sa part de savoir allumer un ordinateur, insérer une pièce 
jointe à un courriel ou se repérer dans une page web. “Notre ambition était de valoriser le capital préexistant 
pour lever les inhibitions à suivre une formation, comme d’identifier les compétences indispensables pour 
suivre un cursus”, poursuit Laurence Martin. 
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Une certification qui n’est pas adossée à un niveau de qualification 

“Nous n’avons pas voulu associer de niveau, type infra-V, contrairement aux diplômes, certifications et 
qualifications existants, pour éviter que ce soit stigmatisant, mais aussi laisser un maximum de souplesse 
pour que le socle soit adapté en fonction des besoins du terrain. En revanche, nous ne sommes pas sur une 
logique d’attestation, mais de certification. Pour obtenir ce socle, il faut avoir l’ensemble des compétences 
listées et non pas obtenir une moyenne. C’est la première certification totalement interprofessionnelle”, a 
précisé Alain Druelles, représentant le Medef. C’est pourquoi, contrairement aux nomenclatures 
européennes, le Copanef n’a pas retenu les langues étrangères, dont les rudiments ne sont pas nécessaires 
pour occuper tous les postes. 

Ce socle est inscrit de facto à l’inventaire, mais les partenaires sociaux ont souhaité qu’il y ait d’autres outils 
que le compte personnel de formation comme, par exemple, le plan de formation, pour permettre sa prise en 
charge. Le processus de validation se fera en deux temps : une phase d’évaluation, pour déterminer les 
compétences acquises, et enfin, la formation pour acquérir celles qui sont indispensables pour obtenir la 
certification, et ces deux étapes ne pourront pas être réalisées par la même entité. “Deux services d’un 
même groupe pourront le faire, mais c’est indispensable de dissocier la phase d’évaluation de celle de 
formation”, a souligné Alain Druelles. 

Le rôle des Régions 

Le socle prévoit la possibilité d’ajouter des modules complémentaires pour lutter contre l’illettrisme ou pour 
favoriser la qualification, dont l’élaboration dépend du service public régional de la formation professionnelle. 
Dans cette perspective, c’est l’Association des Régions de France (ARF) qui est tenue de proposer au 
ministre en charge de la Formation professionnelle la liste des modules complémentaires, qui seront publiés 
par arrêté. “L’objectif est de tenir compte des besoins de chaque secteur d’activité et bassin d’emploi ; c’est 
pourquoi nous avons délégué aux CPNE et Coparef la réalisation des modules sur le modèle d’élaboration 
des CQPI. Nous leur fournissons un cadre, une méthodologie, mais aujourd’hui ils ont la main, c’est le gros 
à venir”, a expliqué Christian Janin, en précisant que ces derniers pourront également délivrer ces 
certifications, mais qu’elles seront cosignées par le Copanef. 

Une mise en œuvre immédiate, mais un déploiement qui nécessitera du temps 

L’adaptation du processus de certification aux demandeurs d’emploi est en cours, elle nécessitera encore 
quelques semaines pour harmoniser les référentiels existant déjà dans la majorité des régions. Pour les 
salariés, le dispositif est effectif depuis la publication des décrets, mais il suppose d’agréer des opérateurs 
pour le mettre en œuvre, comme de former les conseillers en évolution professionnelle à la diffusion de ce 
nouvel outil. Dans le courant du mois d’avril, la DGEFP va lancer une campagne d’information sur ce 
dispositif, dont l’accès se fera à partir du site du CPF Moncompteformation.gouv.fr]. 

“Il est primordial que chaque acteur se saisisse du socle” 

Néanmoins, les premières entrées dans le cursus de certification sont attendues pour l’été ou l’automne 
prochain, et la montée en puissance prendra plusieurs mois. Le Copanef n’a pas souhaité faire d’estimation 
sur le nombre de certifications qui pourraient être délivrées dans les mois à venir. 

“Il est primordial que chaque acteur se saisisse du socle de connaissances et de compétences 
professionnelles. Par exemple, les délégués syndicaux devront systématiquement aborder cette question 
dans les négociations sur le plan de formation. Un dispositif de ce type était en débat depuis l’Ani de 2009, 
nous avons souhaité qu’il soit mobilisable sans l’accord de l’employeur. La réussite de ce socle est un enjeu 
crucial pour rendre effectif l’accès à la formation pour tous, tout au long de la vie”, a insisté Christian Janin. 

[1] Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation. 
[2] Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelles. 
[3] Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation. 
[4] Certificat de qualification professionnelle interbranche. 
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Les Greta ont créé leurs indicateurs pour une évaluation homogène dans le cadre 
du socle de compétences et de connaissances professionnelles Cléa 

Cédric Morin, 28 octobre 2015 

Depuis le 29 septembre dernier, le socle de connaissances et de compétences professionnelles dispose 
d’un nouveau nom, le Cléa, qui le distingue clairement de son alter ego, le socle de compétences et de 
connaissances développé par l’Éducation nationale. Il a désormais des indicateurs mis au point par les 
Cafoc de Paris et de Versailles. 

Les Cafoc [1] de Paris et Versailles ont identifié 214 indicateurs, pour permettre une évaluation homogène 
du niveau des candidats dans les 7 domaines couverts par le Cléa. L’objectif du Cléa est de garantir qu’un 
individu dispose des savoirs fondamentaux pour favoriser son accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle. 

« Lors de la présentation de cet outil de la dernière réforme de la formation professionnelle, il nous a semblé 
qu’il n’était pas opérationnel pour les équipes de terrain. Car l’appréciation des compétences des candidats 
peut être multiple, alors qu’elle doit au contraire être objective. Notre objectif est de rendre ce référentiel 
opérationnel et d’harmoniser les pratiques », explique Valérie Languet, qui est conseillères en formation 
continue au Cafoc de Paris et qui a élaboré ces indicateurs avec sa collègue de l’établissement versaillais, 
Fabienne Blondel. 

Des indicateurs à disposition des autres opérateurs labellisés 

Cette grille d’indicateurs sera déployée dans l’ensemble des Greta du réseau national labellisé par le 
Copanef [2], pour garantir une même qualité de prestation souligne Valérie Languet. « Nous sommes six 
organismes habilités pour valider le Cléa, mais nous n’aurons pas a priori les mêmes façons d’évaluer. Nous 
avons soumis cette grille aux professionnels de terrain de nos équipes franciliennes, nous l’avons reprise 
ensuite, fort de leurs remarques. Une dernière lecture inter-académique (Bordeaux, Lyon, Aix-Marseille, 
Paris) a conduit à sa validation et à son enregistrement à la Bibliothèque nationale de France. Nous tenons 
cet outil à disposition des autres organismes labellisés, dans la mesure où ils mentionnent la source Réseau 
national Greta ». 

Concrètement, il s’agit d’une colonne d’indicateurs ajoutée aux 7 domaines, 28 sous-domaines et 108 
critères que compte le référentiel Cléa, poursuit Valérie Languet. Par exemple dans le domaine « Travaille 
dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe », avec comme résultat attendu d’avoir une tenue 
conforme à l’exercice et à l’activité professionnelle, l’indicateur sera : décrire une tenue vestimentaire 
requise dans un environnement professionnel. « Parfois il faut circonscrire le champ, comme en 
mathématique ou pour se repérer dans l’univers des nombres, il va être demandé de réaliser un calcul 
simple à la main ou avec une calculette. Il n’est pas précisé si le champ d’application c’est les nombres 
premiers ou autre, ni le type d’opération à réaliser. Nos indicateurs précisent qu’il s’agit de nombre entiers 
entre 0 et 9 999, mais aussi par exemple d’une soustraction avec une retenue ».  

Les 7 domaines couverts par le référentiel Cléa 

• La communication en français

• L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique

• L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique

• L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
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• L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

• La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

• La maîtrise des gestes et postures ainsi que le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales

[1] Centre académique de formation continue, institut de formation pour les Greta 

[2] Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 
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6èmes Assises nationales du réseau APP : “Le temps des praticiens” 

Célia Coste, 22 juin 2015 

Deuxième partie de la célébration des 30 ans des 
Ateliers de pédagogie personnalisée : les 6èmes 
Assises nationales du réseau APP qui se sont 
ouvertes le 18 juin à Montpellier marquent le “temps 
des praticiens”, après un premier temps consacré 
aux apprenants (lire). 

L’occasion pour les acteurs du réseau de se 
retrouver pour faire le point sur les nouveaux 
dispositifs et outils pensés par l’Association 

nationale pour la promotion du label APP. “Dans le contexte de la réforme en profondeur du système de la 
formation professionnelle, les APP innovent et inventent pour maintenir cette dimension qualité et ces 
engagements auprès de l’apprenant tout en répondant aux nouvelles exigences règlementaires”, expose 
Marie Boucon, présidente de l’APapp. 

Le “Dipe socle” 

Les acteurs en présence n’ont pas caché leurs inquiétudes face à la complexité des nouveaux dispositifs. 
Néanmoins, l’APapp se veut rassurante en présentant l’un des nouveaux dispositifs afin de faciliter son 
appropriation par les organismes de formation labellisés APP, en l’occurrence le “dispositif individualisé de 
positionnement et d’évaluation du socle commun de connaissances et de compétences professionnelles”, ou 
“Dipe socle”. En effet, le réseau s’est positionné auprès du Copanef pour être prestataire en charge de 
l’évaluation et de la certification de la formation au socle. 

Habilité par une décision du 26 mai 2015, il lance ce “Dipe socle”, un service pour actionner le CPF se 
déroulant en trois temps : une première heure d’accueil individualisé et d’auto-évaluation des acquis de la 
personne ; quatre heures pour réaliser l’évaluation dans le cadre d’un positionnement en présentiel et une 
mise en situation d’évaluation, et enfin, une heure d’entretien de restitution et de bilan final. 

Après l’évaluation, la personne s’orientera soit vers la validation de l’ensemble des compétences du socle, 
soit sur la validation de certaines d’entre elles. Le but étant, pour le réseau, que la réalisation de la formation 
soit aussi assurée par le même organisme. 

Huit “compétences-clés” 

Autre projet innovant : la certification compétences-clés européennes. “Nous sommes des défricheurs en la 
matière, c’est une première au niveau européen”, confie Michel Tétard, conseiller APapp. L’idée a été de 
réfléchir à la formation de compétences-clés en sortant de l’approche disciplinaire et en s’intéressant aux 
compétences mobilisables pour agir de façon adaptée dans toutes les situations. À ce jour, huit 
compétences ont été répertoriées : 

• la communication dans la langue maternelle ;
• la communication en langue étrangère ;
• la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies ;
• la compétence numérique ;
• apprendre à apprendre ;
• les compétences sociales et civiques ;
• l’esprit d’initiative et d’entreprise ;
• la sensibilité et l’expression culturelle.
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“Nous envisageons la finalisation du projet en décembre 2015. D’ici là, nous visons la production d’un 
référentiel des compétences transversales mobilisées et développées dans les APP à l’horizon de 
septembre afin de construire une première version des éléments constitutifs du dossier de preuve et de suivi 
permettant la formalisation du développement des huit compétences permettant aux APP de délivrer aux 
apprenants des attestations”, détaille Isabelle Salvi, chargée du projet à l’APapp. 
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La mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences aura des impacts 
sur le plan de l’ingénierie pour les organismes de formation (journée Urof) 

Philippe Grandin, 13 avril 2015 

« Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur le terme de socle lui-même par rapport au contenu que nous 
sommes en train de mettre place. Ce n’est pas exactement le bon terme puisqu’il s’agit d’un outil, voulu par 
les partenaires sociaux, qui enclenche à nouveau une dynamique pour les salariés. L’enjeu est de remettre 
les personnes dans un parcours professionnel et de les intéresser à cela. » Christian Janin, président du 
Copanef [1], intervenait lors de la journée d’information consacrée à « la mise en œuvre du socle de 
connaissances et de compétences professionnelles dans le cadre du compte personnel de formation 
(CPF) » et organisée par la Fédération nationale des Unions régionales des organismes de formation (Urof) 
vendredi 10 avril à Paris. 

Le Copanef a déposé le référentiel de certification relatif au socle le 18 février 2015, et ce dernier est 
aujourd’hui recensé à l’inventaire géré par la CNCP [2]. 

« En matière de mise en œuvre du socle, le Copanef s’appuie sur d’autres structures, à savoir la CPNE [3] 
et les Coparef [4] », a indiqué Christian Janin. « Nous avons aussi commencé à travailler avec les têtes 
nationales de réseaux dont les structures sont proches de cette mise en œuvre du socle (Afpa, Urof, 
APP…). Le cahier des charges relatif à cette mise en œuvre devrait être adopté par le bureau du Copanef le 
14 avril prochain », a-t-il annoncé. « Avec le socle, nous avons trois échelons à traiter : un 
prépositionnement des personnes (construire un mécanisme de reconnaissance des acquis) ; construire 
ensuite un parcours individualisé (formation) ; et délivrance de la certification. Tout cela est en cours de 
matérialisation dans le cahier des charges », a fait valoir Christian Janin. «  Pour nous, a observé Michel 
Clézio, président de la Fédération des Urof, la certification doit être dans les mains d’une autorité tierce car 
on ne peut confier à un même opérateur toute la chaîne de la mise en œuvre du dispositif. » 

Jacques Bretaudeau, conseiller en formation continue du Cafoc (Centre académique de formation continue) 
Pays de la Loire, a rappelé que dans le cadre de la délégation de service, le Copanef a demandé à la CPNE 
« de contextualiser le référentiel de certification du socle aux exigences et spécificités du secteur d’activité ». 
Il a également demandé « la création des modalités et outils d’évaluation (prépositionnement, suivi, 
évaluation, certification) ; la mobilisation d’organismes évaluateurs (évaluation préalable), et la mobilisation 
d’organismes de formation (validation) ». En matière d’impacts pour les organismes de formation, sur le plan 
de l’ingénierie, Jacques Bretaudeau a considéré que « la partie évaluation préalable va nous échapper alors 
même que nous n’avons pas l’habitude de travailler comme cela. En outre, il sera nécessaire d’individualiser 
les parcours (modularisation de l’offre) et les apprentissages (souplesse d’accès), d’innover au plan 
pédagogique (multi-modalité) et de mettre en œuvre une évaluation objectivée des acquis tout au long de la 
formation ». Sur le plan commercial, « cela se traduira par un renforcement des contacts avec les Opca 
(achats de formation dans le cadre du CPF, de la période de professionnalisation…), une pression sur les 
prix, une labellisation et certification des structures, en autres ». 

[1] Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation. 

[2] Commission nationale de la certification professionnelle. 

[3] Commission paritaire nationale de l’emploi. 

[4] Comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation professionnelle. 
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Le Fonds paritaire met en lumière les initiatives des Opca et Opacif pour lutter 
contre l’illettrisme et développer le socle de compétences 

Cédric Morin, 21 janvier 2016 

Faire reculer l’illettrisme dans l’entreprise, tel est l’objectif du panorama Lutte contre l’illettrisme et 
développement d’un socle de compétence qui reprend des initiatives menées avec les Opca et Opacif. 
Publié par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) le 12 janvier, il fait suite à 
un appel à projets. « On constate ces dernières années une réduction du nombre de personnes confrontées 
à l’illettrisme entre 2004 et 2012 (3 100 000 personnes en 2004, 2 500 000 en 2012 selon les chiffres de 
l’Insee)… La moitié de ces personnes est dans l’emploi, plus de la moitié à plus de 45 ans », souligne 
l’éditorial de ce panorama. 

Depuis le 1er janvier 2015 avec l’application de la dernière réforme, le FPSPP est notamment chargé 
d’accompagner les organismes collecteurs dans la mise en œuvre du socle de compétence, tandis qu’il a 
consacré depuis 2010, 177 millions d’euros à la lutte contre l’illettrisme. Par ailleurs le FPSPP anime avec 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et des représentants des Opca et Opacif, un groupe 
de travail en charge d’animer un réseau sur ces questions, afin de créer des outils communs et de 
mutualiser les bonnes pratiques.     

Des initiatives détaillées 

C’est dans ce contexte qu’est publié ce panorama, articulé autour de problématiques comme définir une 
politique de formation et dédier une ingénierie financière, ou encore, adapter la communication aux 
différents acteurs du projet. Pour chaque thématique, les différents partenaires et les objectifs de l’action 
sont présentés, ainsi qu’un récapitulatif des différentes initiatives menées sur ce thème. Dans la page dédiée 
à la présentation de chaque action, un lien permet d’accéder au détail de sa mise en œuvre opérationnelle.   
Par exemple pour développer une ingénierie commune et partagée, une fiche détaille l’initiative mise en 
œuvre par le Fongecif du Nord-Pas-de-Calais en partenariat avec Opcalia et Agefos PME, pour établir un 
référentiel régional commun, afin de mettre en œuvre le socle de connaissances et de compétences. Pour 
ce qui concerne l’évaluation des impacts des actions menées contre l’illettrisme en Lorraine, la fiche détaille 
l’investissement de chaque partenaire, l’ingénierie de l’action (identification des pratiques, construction des 
parcours, mobilisation de l’offre). Ces fiches zooment également sur les techniques utilisées pour mobiliser 
le réseau, mais aussi les entreprises et salariés, ainsi que sur le contenu des actions de formation et 
d’évaluation menées. 

Documents joints 

• Lutte contre l’illettrisme et développement d’un socle de compétences (HTML - 12.8 ko)

 
92

http://www.fpspp.org/portail/html/flipbook4/index.html%2394
http://www.fpspp.org/portail/html/flipbook4/index.html%2394
http://www.fpspp.org/portail/html/flipbook4/index.html%2394


L’interview

PouR la mise en 
œuvRe du “Cléa”

“Cléa.” C’est le nouveau nom donné au socle commun  
de connaissances et de compétences professionnelles (auparavant  
dit “s3CP”) par le Comité paritaire interprofessionnel national pour 
l’emploi et la formation (Copanef), qui en est le garant. 
salariés, demandeurs d’emploi, jeunes en insertion, tous peuvent  
être concernés. et l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme est  
en première ligne pour y travailler. 
Philippe Grandin 

fice d’une formation en vue de l’obtention du 
socle. Il est très important de veiller, concernant 
les solutions proposées en termes de formation, 
à ce que la démarche soit inclusive, c’est-à-dire 
adaptée au profil réel de chaque personne pour 
lui permettre de franchir cette première marche 
que constitue le socle.

Comment abordez-vous le problème de 
l’illettrisme dans le monde du travail ?
La moitié des personnes confrontées à l’illettrisme 
sont en effet dans l’emploi. Avec les partenaires 
qui sont les interlocuteurs naturels des entreprises, 
nous menons un travail d’information de manière 
à amplifier la prise de conscience sur le phéno-
mène de l’illettrisme, nous expliquons les enjeux 
et en quoi investir dans la formation aux savoirs 
de base participe à plus de sécurité, à une meil-
leure performance économique, ou à une réduc-
tion du stress chez certains salariés, par exemple. 
C’est un enjeu d’autant plus fort que l’écrit est de 

Qu’est-ce qui caractérise en propre  
le “socle de connaissances et de 
compétences” ?
Le “socle commun de connaissances et de com-
pétences” de l’Éducation nationale recense ce 
que tout élève doit maîtriser à la fin de la scola-
rité obligatoire. En 2009 et 2013, les partenaires 
sociaux, dans les accords interprofessionnels, 
ont complété ce socle en élaborant un socle de 
connaissances et de compétences profession-
nelles, appelé aujourd’hui “Cléa”. 
Ce dernier constitue une certification interpro-
fessionnelle et non pas un dispositif de forma-
tion. Il donne la possibilité de reconnaître chez 
une personne la maîtrise des savoirs fondamen-
taux qui favorisent son accès à la formation 
professionnelle et à une insertion sociale et pro-
fessionnelle solide. 
Pour atteindre cet objectif, divers financements 
peuvent être mobilisés de manière à ce que 
chaque personne en situation d’illettrisme béné-

2001
secrétaire général  

de l’ANLCI 

2011
directeur de l’ANLCI 

heRvé feRnandez 
DIReCTeuR De L’aGeNCe NaTIoNaLe  
De LuTTe CoNTRe L’ILLeTTRIsme (aNLCI) 
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L’interview

numéRo veRt “illettRisme info seRviCe”
Créée en 2000 et installée en juin 2001 à Lyon, l’agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme (aNLCI) se veut au carrefour des 
partenaires et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte 
contre l’illettrisme. elle les aide à prendre la place qui leur revient 
dans cette action nécessairement collective. en 2014, le conseil 
d’administration de l’agence a approuvé le renouvellement de la 
convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) aNLCI 
pour une période de cinq ans, jusqu’à fin 2018. Par ailleurs, à 
l’occasion de la deuxième édition des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme de septembre 2015, un numéro vert “Illettrisme 
info service” est désormais en service : 0800 11 10 35. 

L’illettrisme ?  
Ce phénomène est invisible, mais touche 
pourtant 2,5 millions de personnes en France”

plus en plus présent au travail, notamment en 
raison de l’utilisation du numérique. 
Il y a eu ces dernières années une réelle prise de 
conscience qui s’est accompagnée d’une forte 
mobilisation des partenaires sociaux et de la 
montée en charge des Opca et des Fongecif 
qui sont maintenant outillés pour répondre aux 
attentes de leurs adhérents.

Comment répondez-vous aux besoins  
de professionnalisation des conseillers  
en orientation ?
En partenariat avec l’agence Erasmus+ et le Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours profession-
nels (FPSPP), nous avons développé des séquences 
de formation pour proposer des cours autonomes 
en ligne à destination de tous les conseillers char-
gés de l’orientation professionnelle. Cette forma-
tion ouverte et à distance gratuite sera effective 
dès le 1er janvier 2016. Elle permettra aux conseil-
lers et agents d’accueil de disposer d’informations 
simples au sujet de l’illettrisme et de conseils pour 
mieux accompagner les personnes. Elle est 
constituée de situations concrètes, fréquemment 
rencontrées dans la réalité.
L’objectif est d’outiller les conseillers pour qu’ils 
puissent identifier les situations d’illettrisme, 
aborder cette question sans gêner les personnes 
et sans être gênés eux-mêmes. Cette autoforma-
tion en ligne à destination des conseillers d’orien-
tation est une adaptation du livret de formation 
destiné aux conseillers d’Opca et d’Opacif qui 
a été développé en partenariat avec le FPSPP.

En quoi la mobilisation collective 
constitue-t-elle une stratégie pertinente 
pour lutter contre l’illettrisme ?
Tout d’abord, il faut regarder la réalité en face 
et nommer l’illettrisme si nous voulons le com-
battre. Ce phénomène est invisible, mais touche 
pourtant 2,5 millions de personnes en France. 
Poser une définition commune de l’illettrisme 
comme nous l’avons fait dès le début nous a 
permis de cerner l’ampleur du phénomène une 
première fois en 2004, de mesurer son évolution 
dans le temps et d’apporter des solutions adé-
quates. Nous proposons une méthode de travail 

très simple : il s’agit de permettre à chacun de 
mieux comprendre son rôle dans la chaîne de trai-
tement de l’illettrisme et de l’aider à s’engager avec 
des outils efficaces. 
Cette méthode qui consiste à fédérer autour d’un 
problème à résoudre qu’est l’illettrisme des par-
tenaires aux sensibilités très diverses commence 
aujourd’hui à produire des effets car l’illettrisme 
a reculé entre 2004 et 2012. Ainsi, la mobilisation 
des acteurs du monde du travail (partenaires 
sociaux, notamment) est une opportunité impor-
tante pour renforcer les actions et les inscrire 
dans la durée. L’objectif étant d’amplifier le mou-
vement. 
Avec l’aide du Fonds social européen et jusqu’à 
fin 2017, nous allons poursuivre notre Forum per-
manent des pratiques, avec un objectif majeur : 
les identifier et les mutualiser, expliquer les fac-
teurs de réussite et les freins, pour mettre à dispo-
sition des acteurs et des partenaires des outils 
simples, concrets et efficaces. Les solutions qui 
ont fait leur preuve doivent être rendues visibles 
et mises à la disposition de tous sous la forme de 
guides pour agir. Nous porterons une attention 
particulière à la lutte contre la fracture numérique 
et sur les solutions proposées aux personnes les 
plus fragiles, quel que soit leur statut. 
L’échange des bonnes pratiques joue un rôle très 
important dans la démultiplication des solutions 
proposées aux personnes. Le rôle de l’Agence est 
d’être un catalyseur aux plans national et régio-
nal, y compris et de manière renforcée, dans les 
territoires d’Outre-mer.  •
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L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme lance son annuaire des organismes 
de formation spécialisés dans l’illettrisme 

Célia Coste, 7 mai 2015 

L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) a lancé au début du mois de mai le premier annuaire 
en ligne recensant près de 300 organismes de formation intervenant en entreprise dans le domaine de 
l’illettrisme [1]. Un travail initié en 2014 qui s’inscrit dans une démarche plus large visant à outiller de 
manière stratégique les acteurs du secteur pour les cinq prochaines années. Les membres de l’agence sont 
partis d’un questionnaire relayé largement au niveau national au travers de différentes institutions. Ce 
dernier revenait sur l’expérience de l’organisme, l’analyse de des besoins des entreprises, le déroulement de 
la formation et le réseau et les partenariats tissés avec l’organisme de formation. Tous ceux estimant relever 
de ce champ pouvaient apporter leur contribution et se voir d’office intégrés dans la base de données. 
« Nous n’opérons aucun contrôle ni sélection. Les données collectées relèvent de la responsabilité éditoriale 
de l’organisme de formation » explique Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI, lors d’une présentation à la 
presse ce mercredi 6 mai. Une liste qui a vocation à être évolutive car d’autres pourront s’y voir greffés par la 
suite. De plus, les organismes déjà répertoriés ont la possibilité de mettre à jour les contenus décrivant leur 
activité. « Le but, c’est de rendre visible l’information communiquée par les OF et apporter une compilation 
de connaissances qui n’existent pas ailleurs. ». 

En ce qui concerne les profils des organismes, 237 déclarent utiliser le référentiel des compétences clés en 
situation professionnelle (RCCSP) et 77 % sont détenteurs d’un label ou d’une certification (ISO 9001, 
OPQF...). La majorité des organismes de formation construisent des parcours individualisés et plus de 65 % 
sont des structures embauchant moins de cinq formateurs. Un outil qui pourrait se révéler utile pour faciliter 
le déploiement du socle de compétence éligible au Compte personnel de formation, mais aussi pour les 
entreprises. « L’annuaire peut être un outil stratégique pour les entreprises qui veulent mettre en place ce 
type de formation au titre du plan de formation. D’où la nécessité de communiquer auprès d’elles. ». 

Rappelons que l’illettrisme avait été déclaré grande cause nationale en 2013 et qu’il concernait en 2012 7 % 
des personnes sur le territoire, dont la majorité sont dans l’emploi et ont plus de 45 ans. 

[1] Voir notre article précédent 
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