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UTILISER LES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR RÉUSSIR SON
INTÉGRATION
GRETA du Val d'Oise (95)

APP (Atelier de Pédagogie Personnalisée) - 95 200 SARCELLES

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de permettre à toute personne d'utiliser les
fonctions de base d'un ordinateur, de s'informer, de communiquer et collaborer
en ligne, de gérer des données, de créer des contenus, d'acquérir les bases de la
sécurité du matériel et des données.
Cette formation vise la sécurisation des parcours et une insertion professionnelle
durable.

CONTENU
Identifier son environnement numérique et utiliser les outils associés :
- s'approprier les caractéristiques d'un environnement numérique dans des
situations de la vie professionnelle,
- identifier les différents types de fichiers,
- utiliser les fonctions de base d'un traitement de textes,
- utiliser les fonctions de base d'excel
- configurer et paramétrer son compte sur différentes plateformes (CPF...)

Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel
numérisé :
- Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l'information
recherchée
- Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans un
environnement numérique

Interagir en mode collaboratif :
- Échanger de l'information
- Réaliser/contribuer à une production commune à partir d'outils de travail
collaboratif
- Partager les bonnes pratiques

Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique :
- Veiller à la protection de ses outils, information/production et de ses données
au quotidien
- Identifier les risques de malveillance et mettre en place les moyens de s'en
prémunir
- Protéger sa e-réputation

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite à la certification PIX : 90%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 50 h à 150 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 juin 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Avoir le niveau A1.2 du CECRL (cadre Européen Commun
de Référence pour les langues)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
Certification PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La pédagogie est individualisée et notre réponse s'adapte au projet du stagiaire
et à ses acquis en entrée en formation.

Taux de satisfaction : 94.1 %

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type de 120 heures : 2445 euros. Demandeurs
d'emploi et individuels, nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Comité social et économique
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel
Langues

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
25 janvier 2023
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