
UNE ACTION POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES SAVOIRS DE BASE DES SALARIÉS 
DES ENTREPRISES DE GUADELOUPE, GUYANE 
ET MARTINIQUE

Il s’agira de favoriser l’acquisition ou
le développement des compétences de base en 
matière de lecture, d’écriture et de numérique 
mais aussi de participer à l’autonomie des salariés, 
dans le cadre d’une certification au contenu 
personnalisé.

Avantages1

Cette mesure s’adresse aux salariés des très 
petites entreprises (moins de 50 salariés), ayant 
besoin d’un accompagnement pour développer 
leurs compétences dans un ou plusieurs des 
domaines suivants :

•  Selon la nomenclature Cléa :
-  Communiquer en français ;
-  Utiliser les règles de base de calcul et du 

raisonnement mathématique ;
-  Utiliser les techniques usuelles de l’information et 

de la communication numérique ;
-   Travailler dans le cadre de règles définies d’un 

travail en équipe ;
-   Travailler en autonomie et réaliser un objectif 

individuel ;
-   Apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
-   Maîtriser les gestes et postures, respecter 

les règles d’hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires.

•  Selon la nomenclature Cléa Numérique : 
-  Identifier son environnement et utiliser les outils 

associés ;
-  Acquérir et exploiter de l’information dans un 

environnement professionnel numérisé ;
-  Interagir en mode collaboratif ;
-  Appliquer les règles et bonnes pratiques de la 

sécurité numérique.

Bénéficiaires2LE FINANCEMENT 
EXCEPTIONNEL,  
C’est quoi ?

La prise en charge des coûts 
pédagogiques de formation liés à la 
maîtrise de l’écriture, de la lecture et 
au développement des compétences 
numériques des salariés des entreprises 
relevant du champ de l’Opco EP. Ce 
financement exceptionnel concerne les 
actions de formation Cléa démarrant en 
2022.
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L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’informations : 
opcoep.fr

https://www.certificat-clea.fr/media/2022/02/Annuaire-des-etablissements-habilites-CleA-20220202.pdf
https://www.certificat-clea.fr/media/2022/02/Annuaire-des-etablissements-habilites-CleA-Numerique-20220202.pdf
https://www.opcoep.fr
https://www.opcoep.fr/


Financements4
Après instruction du dossier, l’Opco EP assure la 
prise en charge à 100% des coûts pédagogiques 
de formation, à laquelle s’ajoute un forfait de 12 €/h 
de participation au titre des salaires.*
* Sous réserve d’une formation suivie sur le temps de travail et des 
fonds disponibles.

Démarches3
Prendre contact avec un des centres labellisés 
à dispenser le dispositif Cléa, afin d’obtenir une 
proposition pédagogique et financière, adaptée aux 
besoins. Saisir votre demande de financement sur 
Mes services en ligne en prenant soin d’y ajouter 
la proposition pédagogique et financière dûment 
signée et en mentionnant « Cléa » dans l’intitulé de 
formation.

En cas de besoin, contactez votre conseiller 
Opco EP ou appellez le 09 70 838 837.
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L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’informations : 
opcoep.fr

https://messervicesenligne.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/nous-contacter
https://www.opcoep.fr/nous-contacter
https://www.opcoep.fr
https://www.opcoep.fr/

