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15 JUILLET - 20H30 [ENTRÉE SUR INVITATION*] : ELI DEGIBRI QUARTET • LUDOVIC BEIER TRIO FEAT. GAUTHIER
ROUBICHOU & LES FAISEURS DE SON • FRENCH QUARTER • BEST OF DU OFF DANS LES RUES D'ANTIBES ET DE
JUAN-LES-PINS • 16 JUILLET - 20H30 : JOHNNY GALLAGHER & THE BOXTIE BAND • TRIO PONTY-LAGRENE-EASTWOOD
BUDDY GUY • 17 JUILLET - 20H30 : LUKE ELLIOT • TAJMO: TAJ MAHAL & KEB'MO' BAND • TOM JONES
18 JUILLET - 20H30 : WAYNE SHORTER QUARTET • BRANFORD MARSALIS QUARTET WITH SPECIAL GUEST: KURT
ELLING • 19 JUILLET - 20H30 : MACY GRAY • GREGORY PORTER • 20 JUILLET - 20H30 : HIROMI DUO FEATURING
EDMAR CASTAÑEDA • STING WITH SPECIAL GUEST: JOE SUMNER • 21 JUILLET - 20H30 : SHABAKA & THE ANCESTORS
ROBERT GLASPER EXPERIMENT • ARCHIE SHEPP • 22 JUILLET - 20H30 : KANDACE SPRINGS • ANOUSHKA SHANKAR
JAMIE CULLUM • 23 JUILLET - 20H30 : BLIND BOYS OF ALABAMA [SOIRÉE GOSPEL - ENTRÉE SUR RÉSERVATION*]
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P A R T E N A I R E O F F I C I E L

*Bulletins de réservation à retirer aux offices de Tourisme d’Antibes et de Juan-les-Pins ou sur www.jazzajuan.com
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Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance – Jouez avec modération.
Pour être aidé appelez le : 09.74.75.13.13

DDrraagguuiiggnnaann

C
’est avec un grand
sourire que Christian
Toucas, responsable

de territoire de l’Associa-
tion de formation pour la
coopération et la promo-
tion professionnelle médi-
terranéenne (ACPM) a ac-
cueilli hier après-midi les
nouveaux diplômés du

CléA.
Ce diplôme existe depuis
janvier 2016. Son but? Une
reconnaissance officielle
d’une valeur profession-
nelle. C’est à travers un exa-
men de six heures que
Christian Toucas teste les
capacités des candidats.
Au cours de mises en situa-

tion, ils sont évalués dans
sept domaines de compé-
tences: le français, le cal-
cul, l’utilisation d’un ordi-
nateur, le respect des règles
et du travail d’équipe, la
prise d’initiative, l’envie
d’apprendre et le respect
de l’environnement.
«C’est un diplôme qui valide
des compétences et un sa-
voir dont on a besoin dans
chaque métier, explique
Christian Toucas. De plus
c’est un diplôme qui est valo-
risé auprès de l’employeur.»
Ce certificat est encore au
stade expérimental et il est

peu connu de tous. Cepen-
dant, il a le mérite de mettre

en confiance ses bénéficiai-
res. Un constat que ne va
pas contredire Chantal
Boyet qui, durant la remise

des parchemins, a dit avec
un franc sourire : « Je

n’avais pas de diplôme,
maintenant j’en ai un.»
Les lauréats ont pu égale-
ment rencontrer les diffé-
rents acteurs de l’emploi
dans le département.
Sophie Chanudet, direc-
trice adjointe de Capem-
ploi, chargée de les ac-
compagner dans leurs
projets professionnels et
recherche d’emploi était

présente, ainsi qu’Alain Sé-
journé, responsable du CO-
PAREF Paca. Présents égale-
ment, Élisabeth Garnier, res-

ponsable de délégation de
l’Union patronale du Var,
ainsi qu’un représentant de
Pôle Emploi.
Depuis 2016, 743 personnes
ont obtenu ce certificat dé-
livré par le COPAREF Paca.
Désormais, tous espèrent
que le CléA, qui finit sa pé-
riode d’expérimentation le
31 août, soit rapidement
connu de tous les em-
ployeurs et valorisé par ces
derniers.

F.J.
Pour tout renseignement sur le CléA con-
tacter ChristianToucas au 04.98.05.26.46.
ou christian.toucas@acpm.eu.

Hier, ils étaient onze à recevoir le Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
(CléA), une confirmation d’acquis pour des personnes n’ayant pas ou peu de diplômes

Onze CléaA ont été remis, hier après-midi, par Christian Toucas. (Photos F.J.)

Sans diplômes,mais avec
des compétences de pros

Ils ont dit

Elisabeth Garnier,
responsable de
délégation de l’UPV

« CléaA est un certificat qui
garantit aux employeurs
un niveau demaîtrise,
d’aptitude et de capacité à
un certain niveau de
compétence.
Il permet également que
toutes les parties soient
gagnantes, à savoir
l’employé et l’employeur.
Le but étant de n’envoyer
personne à l’échec. »

«N’envoyer
personne à
l’échec »

Patrick Chebieb,
diplomé du CléA en
recherche d’emploi

« C’est un examen que j’ai
trouvé sympathique, car
non scolaire, avec
beaucoup demise en
pratique. De plus son
obtentionm’a donné de la
confiance.
Après l’avenir nous dira la
valeur de ce diplôme, en
espérant qu’il soit
rapidement connus par
tous les employeurs. »

« L’avenir
nous dira son
utilité »

Je n’avais
pas de
diplôme
maintenant
j’en ai un”
Chantal Boyet, nouvelle
diplômée
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