Centre Territorial de Formation
23 rue Hélène Boucher - 40220 TARNOS

www.perf.coop

FORMATION INCLUSION NUMERIQUE
Tél. : 05.59.45.59.53
Mail : contact@perf.coop

Objectifs

Augmenter les compétences en numérique des demandeurs
d’emploi afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Public

Validation et modalités d’évaluation

Tout public, jeunes ou adultes
Etre en recherche d’emploi

Attestation de formation délivrée à l’issue de la
formation

Prérequis
Etre volontaire et motivé pour s’engager dans
une démarche de formation afin de faciliter son
insertion professionnelle
Adhérer à l’organisation, au contenu et aux
objectifs de l’action de formation
Réunir les conditions indispensables à la
constitution du dossier d’entrée en formation

Le programme de formation
Accueil, positionnement, bilan
Se familiariser avec les outils numériques “de base”
Manipuler un ordinateur, une tablette, un smartphone
Contraintes et avantages des matériels
Sécuriser le poste de travail et le nomadisme
S’initier à la bureautique
Découvrir le traitement de texte, le tableur
Utiliser la messagerie et services du Web
Appréhender Internet et le Web
Comprendre le Web
Découvrir les différents logiciels de navigation
Mener une recherche, une veille d’information pour répondre à un

Durée de la formation
Durée : 140 heures

Dates et prix
Du 6 janvier au 6 février 2020
Formation prise en charge par le
Conseil Régional et rémunérée

Contacts
Sylvie ou Christine
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besoin
Avoir un recul critique face à l’abondance de l’information
Se protéger et sécuriser son environnement numérique

Tél : 05 59 45 59 53
Mail : contact@perf.coop

Utiliser les outils d’Internet
Cloud et outils partagés
Outil du Web 2.0
Effectuer ses démarches administratives en ligne
S’insérer dans un monde numérique
Sécuriser son authentification sur les services du Web
Optimiser sa suite de parcours en emploi/formation
S’approprier l’environnement socio-économique du territoire
Utiliser les outils et techniques de prospection
Se familiariser avec le droit du travail et l’entreprise
Se repérer dans l’univers de la formation professionnelle

L'équipe pédagogique
Le coordinateur de la filière prend en charge
le recrutement des stagiaires, l’individualisation
de leur parcours de formation, la coordination
des groupes et le suivi individuel tout au long du
parcours
Le formateur référent du dispositif est le
garant technique de la formation et la gère au
quotidien
Les formateurs techniques sont experts dans
leur domaine d’intervention, ils possèdent tous
une expérience de plus de 5 ans et sont formés à
la pédagogie pour adultes

Méthodes pédagogiques
Pédagogie adaptée aux aptitudes de chacun
Cours théoriques
Mise en pratique immédiate (travail individuel et
en sous-groupes)
Autoformation accompagnée
Accompagnement à la prise d’autonomie et
d’initiative : l’accent est porté sur l’éveil de la
curiosité et la constitution d’une culture
numérique et digitale
Interventions de professionnels
Centre de ressources pédagogiques
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