
Projet CLéA Plus 
Région Corse
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Principaux objectifs

• Analyser, à partir de l’évaluation initiale CléA, le niveau de
compétences des stagiaires à l’entrée des formations qualifiantes
déployées sur le territoire;

• Vérifier par une évaluation finale que l’offre de formation régionale
qualifiante peut renforcer les compétences non maitrisées dans un
ou plusieurs domaines clés;

• Mesurer la valeur ajoutée de la maîtrise des 7 domaines clés sur
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
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Plus - values du projet

 Identifier des axes d’améliorations sur les référentiels de formations
régionales,

 Mesurer les bénéfices de CLéA comme dispositif de
positionnement et de certification sur l’ensemble du territoire et
ses impacts sur l’insertion professionnelle.
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Présentation du projet

Pour réaliser ce projet, l’AFPA de Corse a été mobilisée.

Acteur historique et incontournable de la formation
sur notre territoire.
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Présentation du projet

L’AFPA offre un terrain d’expérimentation idéal :

 Des sites de formation sur l’ensemble du territoire,

 La diversité de ses offres de formations qualifiantes,

 Une connaissance parfaite des publics (demandeurs d’emploi, salariés en
reconversion professionnelle…).

 Une habilitation pour l’évaluation et la formation au socle de connaissances et
de compétences professionnelles CléA.
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Présentation du projet

Afin que ce projet soit le plus pertinent et apporte une
réelle vision macro sur l’offre de formation régionale.

Nous avons choisi des formations qui sont déployées sur
l’ensemble du territoire :

• Sud,
• Extrême Sud,
• Haute – Corse,
• Centre Corse
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Présentation du projet

Le choix de l’échantillon est décomposé comme suit :

 50 stagiaires ayant intégré un parcours certifiant

 30 stagiaires engagés sur un parcours d’accompagnement
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Phase 1 Phase 2

Démarrage 
de l’action
4/11/2019

Evaluation 
préalable et 

entretien 

Identification 
des résultats 

Evaluation 
finale  et 
entretien 

Démarrage de l’action Présentation du dispositif CLéA et des objectifs de l’expérimentation CléA  au sein de l’AFPA Corse

Evaluation préalable et 
entretien 

Entretien d’évaluation préalable CléA avec chaque stagiaire

Identification des résultats Identification des résultats par domaine et analyse avec les référentiels de formations qualifiantes

Evaluation finale  et 
entretien 

Avant le dernier départ en entreprise,  rendez – vous fixé pour une évaluation finale CLéA et entretien 

Analyse des résultats et du taux de réussite en fin de formationAnalyse finale des résultats 

Phases suivantes 

Questionnaire
participants

Questionnaire participants Analyser le ressenti des participants par rapport à l’expérimentation CLéA

Méthode et calendrier de déploiement 

Analyse finale 
des résultats 

Mesurer les 
Impacts

Mesurer les Impacts Mesurer les Impacts sur les scenarii pédagogiques de l’offre de formation régionale
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Le Choix des formations qualifiantes (Cuisine/Restauration Niveau 3 et Hôtellerie
Niveau 4) découle de l’importance de ce secteur dans l’économie insulaire,

Dans ce projet il s’agit de réinvestir les référentiels de ces formations afin
d’optimiser les modalités pédagogiques et offrir aux demandeurs d’emploi un
ensemble de compétences transverses reconnues par les entreprises et favoriser
ainsi leur insertion.

en complément
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Notre analyse portera sur :

• La typologie du public

• Niveau de qualification

• Expérience professionnelle

en complément
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MERCI À VOUS 
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