Programme compétences numériques
TOSA DigComp

Domaine de formation
TERTIAIRE
-------------------------

(De l’Initiation au Perfectionnement)
◆

Objectifs professionnels
•
•

◆

◼ Personne en situation de
handicap

INFORMATIONS ET DONNEES,
COMMUNICATION ET COLLABORATION,
CREATION DE CONTENU DIGITAL,
SECURITE NUMERIQUE,
RESOLUTION DES PROBLEMES.

Utilisation de base de l’outil informatique

Validation /Modalité de validation et reconnaissance des acquis
•
•

◆

Tout public

Nos référents handicap
sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins
spécifiques et
l’adaptation de votre
formation

Pré-requis
•

◆

◼ Public visé

Contenu
▪
▪
▪
▪
▪

◆

Développer les compétences numériques liées aux
technologies de l’information et de la communication (TIC)
Parcours individualisé : de l’initiation au perfectionnement

◼ Durée maximale
(en heures)
Formation sur
mesure

◼ Lieux

Possibilité de passer l'examen TOSA (Passation de la certification
obligatoire dans le cadre d’un financement CPF)
Mesure l’ensemble des compétences liées aux technologies de
l’information et de la communication (TIC)

DFGI - Lycée Henri
Nominé- Sarreguemines
DFGI - Antenne du
GRETA à Sarrebourg

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens)

L’enseignement est adapté à un public d’adultes et privilégie une
approche communicative par le biais de cas pratiques

◼ Coût
Tarif horaire 15 € *
Certification TOSA 65 €

◆

*hors coût de validation

Profil des intervenants

Formateurs spécialisés en bureautique et web avec une expérience
professionnelle significative
◆

Modalités et délai(s) d’accès

Organisme public de formation, le
GRETA Lorraine Est, n’est pas
assujetti à la TVA

Rythme : A temps partiel, en journée : LE MERCREDI A Sarreguemines,
le VENDREDI à SARREBOURG (Parcours et rythme individualisés)

GRETA LORRAINE EST
27 Rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 98 96 00
Mail : Greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr
Site Internet : www.greta-lorraine.fr

Estelle JUNG, Conseillère en Formation Continue
E-mail : estelle.jung@ac-nancy-metz.fr
Tél : 03 87 98 96 09
Marie Jo TAHRI, Assistante
E-mail : marie-josephine.tahri@ac-nancy-metz.fr

