
 

 
 

 

REMISE DE CERTIFICATS Clé A 

Sésame pour l’emploi 
 

 
Les récipiendaires et leurs formateurs.  PHOTO DNA- A.F 

 

Dix-neuf demandeurs d’em- 
ploi ou salariés se sont vu 
remettre leur certificat Clé 
A, après une formation à 
l’APP pour augmenter leur 
employabilité. 

 
 

 

LES LOCAUX DE L’ARFP (RÉSEAU 

APP) ont abrité la première re- 
mise officielle des certificats 
Clé A du Haut-Rhin a dix -neuf 
personnes. Les récipiendaires, 
employés ou demandeurs 
d’emplois ont suivi une forma- 
tion personnalisée pour acqué- 
rir les savoirs de base grâce à 

 

l’atelier de pédagogie person- 
nalisée (APP), le Coparef (Comi- 
té paritaire interprofessionnel 
régional pour l’emploi et la for- 
mation Grand Est). 
«Cette certification est un pas- 
seport complémentaire auprès 
des recruteurs. C’est aussi la 
garantie que vous possédez le 
socle de compétences. Que vous 
maîtrisez les fondamentaux» a 
insisté Agnès Gerber, la repré- 
sentante de la Coparef aux cer- 
tifiés. 
Le Clé A est une certification de 
l’ensemble des connaissances 
et compétences qu’un individu, 

 

quel que soit son métier ou son 
secteur professionnel doit maî- 
triser afin de favoriser son em- 
ployabilité et son accès à la 
formation professionnelle. 
Deux à six mois ont été néces- 
saires aux apprenants pour ob- 
tenir leurs certificats. A raison 
de 4 à 16 heures par semaines. 
Le référentiel Clé A comporte 
sept domaines clés : la commu- 
nication écrite et orale en lan- 
gue française, les mathémati- 
ques, les langues étrangères 
(anglais, allemand), l’informa- 
tique, la bureautique, l’inter- 
net, les aptitudes à développer 

 

ses connaissances et compéten- 
ces, et la comptabilité. 
«Après quarante ans dans une 
entreprise comme secrétaire 
comptable, j’ai été licenciée. 
J’ai dû me remettre en cause 
pour rebondir. J’ai passé le Clé 
A, et depuis je me sens en con- 
fiance. Car je n’ai plus le com- 
plexe d’être sans diplôme», 
confie Christine, l’une des certi- 
fiées. 
200 lieux de formation au Clé 
A, existent en France. L’Alsace 
en compte 9, dont trois dans le 

Haut-Rhin.  
A.F. 
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