
  

 
 

 
 

Formation Découverte de l’Outil Informatique et 

Fracture Numérique 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaitre les composants, l’histoire et le fonctionnement de 

l’outil informatique et numérique 

 Naviguer sur Internet pour rechercher une information 

 Gérer sa messagerie 

 Utiliser une clé USB 

 Effectuer une démarche administrative en ligne 

 Choisir un abonnement Internet 

 Ecrire un texte et le mettre en forme 

 Créer et enregistrer un document 

 Utiliser les fonctions tableau et dessin du traitement de texte 

 Importer des photos de son appareil photo ou d’Internet 

 Savoir utiliser son ordinateur en autonomie 

PRE REQUIS 

 Tout public demandeur/se d’emploi utilisant pas ou peu l’outil 

informatique 

 Etre Motivé(e) et disponible 

 Savoir lire et écrire 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Réunion d’information et tests : 

- Sur Le Teil : En attente de date 

- Sur Aubenas : En attente de date 

 Commission d’entrée : 

- Sur Le Teil : En attente de date 

- Sur Aubenas : En attente de date 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Découvrir l’outil informatique 

 Découvrir Internet 

 Naviguer et utiliser Internet 

 Ecrire, enregistrer et imprimer un texte 

 Prendre en main les nouvelles technologies dans sa recherche 

d’emploi 

 Travailler un bilan et un plan d’action 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement professionnel 

 Individualisation et personnalisation des parcours 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

LE TEIL : 

Espace Aden 15 Rue du Travail 

 
Coût : Financement Pôle Emploi 

dans le cadre des AFC selon des 

barèmes différenciés 

 

Formacode : 31056 

 
Eligible au CPF : Non 

TARIF ET FINANCEMENT 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

 
CRITERES QUALITE 

 AUBENAS : En attente de 

date 

 
 LE TEIL : En attente de date 

 
DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

212 heures de formation en 

moyenne selon le parcours 

individualisé 

Rythme entre 30 et 35 heures 

hebdomadaire 

Tous les jours de la semaine de 

09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 
DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

mailto:infrep07@infrep.org
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