
 

 
 

 
 

Communiqué de presse ǀ Paris, le 30 juin 2016 

 
Les Éditions Nathan et la Fédération Nationale des CIBC annoncent leur 
partenariat et la création d’un outil spécifique d’évaluation à la certification 
CLéA®. 
 
Les Éditions Nathan et la Fédération Nationale des CIBC (Centres Interinstitutionnels de Bilans de 
Compétences) annoncent leur partenariat et présentent un outil d’évaluation entièrement 
numérique, destiné aux candidats à la certification CLéA®.  
Ce partenariat s’appuie sur le savoir-faire pédagogique et éditorial des Éditions Nathan et sur 
l’expertise de la Fédération Nationale des CIBC en matière de bilan et de positionnement 
individuel. Ces acteurs majeurs sont réunis autour d’une vision partagée de l’éducation et de 
l’employabilité tout au long de la vie.  
 
Le certificat CLéA® est l’expression opérationnelle du « socle de connaissances et de compétences 
professionnelles », reconnu dans tous les secteurs d’activité. Cette certification née de la réforme de 
la formation professionnelle de 2014, s’adresse à tous les salariés ou demandeurs d’emploi 
souhaitant faire reconnaître leurs compétences, consolider leurs connaissances et favoriser leur 
évolution professionnelle.  
 
La coédition d’un outil d’évaluation unique.  
 
En réponse aux nouvelles dispositions légales mises en œuvre par le COPANEF (Comité Paritaire 
Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation), les Éditions Nathan et la Fédération 
Nationale des CIBC ont conçu un outil spécifique d’évaluation totalement dédié au processus 
d’évaluation et de certification CLéA®.  
Ce partenariat marque aussi une étape importante dans le rapprochement de deux grands champs 
d’expertise : l’ingénierie numérique pédagogique,  l’évaluation et l’orientation tout au long de la vie.  
 
Une solution numérique au service des 732 consultants du réseau CIBC.  
 
Pour créer cet outil, les Éditions Nathan et la Fédération Nationale des CIBC ont mobilisé des auteurs 
de l’enseignement professionnel et de la formation continue, des éditeurs multimédias, des 
développeurs ainsi qu’une équipe de spécialistes CIBC experts du volet « compétences-clés ».   
Ensemble, ils ont élaboré un scénario d’évaluation adapté aux besoins des candidats. 
Dans le respect du référentiel défini par la loi, les Éditions Nathan et la Fédération Nationale des CIBC 
apportent au réseau CIBC une solution clé-en-main incluant une plateforme technologique, des 
ressources et des prestations d’accompagnement. Ce réseau, représentant aujourd’hui plus de 320 
implantations locales et 732 consultants, bénéficiera de ce nouvel outil numérique.  
 

Christian Blanckaert, président de la Fédération Nationale des CIBC  et Catherine Lucet, présidente 
des Éditions Nathan annoncent aujourd’hui ce partenariat à l’occasion de l’Assemblée Générale 
annuelle des CIBC à Paris.  

 



 

 
À propos de Nathan 

 

Nathan est une société du Groupe Editis, présente sur les marchés jeunesse, scolaire, parascolaire et de 
l’enseignement supérieur. Fort de son expertise, Nathan place au cœur de son métier l’excellence et l’efficacité 
pédagogique. Accompagné d’auteurs spécialistes de l’éducation, Nathan propose des parcours pédagogiques 
différenciés, adaptés à l’ensemble de ses publics. Dans la continuité de ses activités dans le domaine de 
l’enseignement technique et professionnel, Nathan développe une offre de produits et services numériques à 
destination des acteurs de la formation continue. Nathan accompagne au quotidien les entreprises, les 
institutions publiques, les organismes de formation, les établissements d’enseignement supérieur dans la mise 
en œuvre de leur stratégie pédagogique numérique :  

 Ré-ingénierie numérique de parcours de formation présentiels : blended learning, jeux sérieux,   
 e-learning et MOOCs.  

 Diffusion et accompagnement à la prise en main de solutions numériques du catalogue Nathan. 

 Déploiement et administration de LMS, de campus d’écoles, d’universités et d’entreprises. 

  
Nathan, en tant qu’organisme de formation agréé, est partenaire de nombreux réseaux d’organismes de 
formation. 

Pour nous suivre sur Twitter : @NathanFormation  

 
 
À propos de la Fédération Nationale des CIBC 
 
 

Depuis bientôt 30 ans, les CIBC accompagnent les politiques publiques en matière d’emploi, d’orientation 
professionnelle, de formation professionnelle, de validation des acquis de l’expérience. Avec le soutien des 
partenaires sociaux, économiques et institutionnels, la Fédération Nationale des CIBC contribue aux évolutions 
du bilan de compétences et à la diversification des activités de conseil en ressources humaines. Les CIBC, 
premier réseau européen de l’orientation tout au long de la vie et de la sécurisation des parcours 
professionnels, développent une vision dynamique de l’orientation, au service des individus et des entreprises 
pour une gestion optimisée des carrières.  
 
Les CIBC sont des associations loi 1901, à dimension régionale, départementale et infra départementale. Avec 
plus de 320 sites d’accueil, le maillage territorial apporté par le réseau apporte réactivité et proximité aux 
besoins des entreprises, de leurs salariés ainsi que des actifs sans emploi.  
Le cadre éthique des CIBC garantit la neutralité et la déontologie de l’ensemble des réponses apportées en 
termes de prestations. 
 
Le label national « CIBC Qualité totale » vient d’être reconnu par le CNEFOP comme conforme au décret 
Qualité du 30 juin 2016, garantissant ainsi auprès de financeurs et bénéficiaires la qualité de leur organisation. 
 
http://www.cibc.net/ 
 

 
Contacts :  
 
Nathan Communication  ǀ  Nathalie Gellé  ǀ  01 45 87 51 65  ǀ  ngelle@nathan.fr  
Nathan  ǀ  Frédéric Riva  ǀ 01 45 87 43 62  ǀ  friva@nathan.fr  
 
CIBC  ǀ Serge Rochet  l 06 08 67 96 80  l  serge.rochet@cibc.net 
          ǀ Sophie Clamens  ǀ 06 16 48 31 23 ǀ s.clamens@cibc-agire.fr 
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