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Objectifs professionnels

Conditions d'entrée et
prérequis

Développer et cultiver ses compétences numériques et valoriser ses acquis.

Savoir lire, écrire et compter et
utiliser les fonctionnalités basiques
d’un ordinateur
(manipulation de la souris et du
clavier)

Public visé
Tout public

Rythme
Temps partiel

Durée en centre
120 heures

Contenu
1. Traitement de l’Informations et des données
1.1. La recherche et la veille d’information
1.2. La gestion des données
1.3. Le traitement des données
2. Communication et collaboration
2.1. L’utilisation des outils pour interagir
2.2. Le partage et la publication d’information
2.3. Les outils collaboratifs
2.4. Les stratégies et enjeux dans le monde numérique
3. Création de contenu
3.1. La production de documents texte
3.2. La création de des documents multimédia
3.3. La réalisation de ses documents en fonction de leur finalité
3.4. La programmation

Validation
Attestation de formation
Certification PIX

Certification
Non

Modalités d'évaluation
Évaluation en cours de formation

4. Protection et sécurité
4.1. La sécurisation de l’environnement numérique
4.2. La protection des données personnelles et de la vie privée
4.3. La protection de la santé, le bien-être et l’environnement
5. Environnement numérique
5.1. La résolution des problèmes techniques
5.2. La construction d’un environnement numérique

Modalités pédagogiques

Entrée et sortie
permanente

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

Oui

Profil des intervenants
Formateurs spécialisés en bureautique et web avec une expérience
professionnelle significative

Durée
Durée en centre : de 7h à 120h selon les besoins du bénéficiaire

Délais et modalités d’accès
Rythme : A temps partiel, en journée : le mercredi à Sarreguemines, le
vendredi à Sarrebourg (Parcours et rythme individualisés)

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