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OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de :
- renouer avec l'informatique sans avoir peur d'échouer,
- faire le point sur les connaissances et la maîtrise de l'informatique,
- développer les compétences numériques en étant accompagné,
- reprendre confiance dans les capacités d'apprentissage.

CONTENU
Contenu de formation à adapter en fonction du test de positionnement et des
compétences à acquérir :

1. Informations et données
- Mener une recherche et une veille d'information
- Gérer des données
- Traiter des données

2. Communication et collaboration
- Interagir
- Partager et publier
- Collaborer
- S'insérer dans le monde numérique

3. Création de contenu
- Développer des documents textuels
- Développer des documents multimédia
- Adapter les documents à leur finalité
- Programmer

4. Protection et sécurité
- Sécuriser l'environnement numérique
- Protéger les données personnelles et la vie privée
- Protéger la santé, le bien-être et l'environnement

5. Environnement numérique
- Résoudre des problèmes techniques
- Construire un environnement numérique

TAUX DE RÉUSSITE
97,7% de stagiaires satisfaits
85% de réussite aux examens

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 janvier 2022
Date de fin : 31 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Sans pré requis
Maîtrise de la langue française : niveau A2 du CECRL
(Cadre Européen Commun de référence pour les
Langues)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La pédagogie est individuelle et notre réponse s'adapte au projet du stagiaire.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Chiffres clés 2021 du Greta des Yvelines :
- 41 lieux de formation
- 384 formateurs sur le territoire
- 2 325 stagiaires formés

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type de 36h : 720€ + 45 euros de certification.

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Alexandra PETITPAS
06 30 17 28 97
alexandra.petitpas@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
06 mars 2023
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