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CléA Numérique 
Certification 

 

Savoirs essentiels 

Réf : SE/CLEANUM1 

Code CPF : 209 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
• Demandeur d’emploi 

• Salarié 
 

Prérequis : 
Sans objet 
 

Prix : 
300 euros 
 

Financement : 
Prestation éligible au CPF. Nous  consulter 
pour connaitre toutes les pistes de 
financement. 
 

Durée : 
4 heures 
 

Certification(s) proposée(s) : 
CléA Numérique 

Objectifs : 
Faire reconnaitre, par l’obtention de sa 
certification, sa maitrise des fondamentaux du 
Numérique en entreprise. 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Pas d’information collective 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
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Les étapes de la certification 
 

 

Entretien d'accueil et de présentation de la certification 

Durée : 30 minutes 

 

Evaluation basée sur une mise en situation contextualisée  
Simulation d’une situation de travail 

Durée : 3 heures 

 

Entretien de restitution 
Résultats et préconisations 

Durée : 30 minutes 

 

Certification  
(si 100% de réussite) 
Vous n'avez pas validé tous les domaines de compétences lors de l'évaluation ?  
Afin de mettre toutes les chances de votre côté, nos équipes vous proposeront une formation 

de remise à niveau construite à partir de vos résultats obtenus à l'examen. A l'issue de cette 

préparation, vous pourrez alors vous représenter à la certification. Vous serez alors évalué(e) 

sur les compétences non validées (réduction de 100 euros sur la 2ème évaluation). 
 

 
 

 

 

Modalités de la formation 

 
 

Modalités d’entrée en formation 

• Effectuer l'entretien d'accueil 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

Modalités pédagogiques 

Méthode d'évaluation reposant sur la mise en œuvre d'un scénario pédagogique contextualisé 

et le dialogue évaluateur-candidat. Cette méthode d'évaluation confère à nos équipes une 

meilleure appréciation du niveau de maîtrise du candidat ainsi qu'une identification plus fine des 

besoins en formation. 

Modalités de validation 

Obtention de la certification CléA Numérique. 
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