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AFC Découverte de l'Outil informatique et fracture numérique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les composants, l'histoire et le fonctionnement de l'outil informatique
Naviguer sur Internet, rechercher une information, effectuer une démarche administrative
Utiliser une clé USB, importer des photos de son appareil photo ou d'Internet
Ecrire un texte et le mettre en forme, créer et enregistrer un document
Utiliser les fonctions tableau et dessin du traitement de texte et gérer sa messagerie

PRE REQUIS

Tout public demandeur.se d'emploi utilisant peu ou pas l'outil informatique
Etre motivé.e et disponible
Maitriser les savoirs de base comme lire, écrire et compter

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Participer à une réunion d'informations collective
Passer un test de positionnement
Passer un entretien de motivation

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
Suivi du référentiel de l'Appel d'offre

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement
Livret de progression pédagogique
Suivi individuel stagiaire
Attestation de fin de formation
Suivi par mail et/ou téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

184 heures

Entre 30 et 35 heures par semaine selon
le parcours individualisé.

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2022 : du 26/09/2022 au
08/11/2022

Délai d’accès :

Jusqu'à 5 jours après le début de la
formation sous réserve de places

disponibles.

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
26

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

94 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 12 %
• A 6 mois : 8 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financement Pôle Emploi
dans le cadre des AFC Plan PIC selon des
barèmes différenciés.

Formacode : 31056

Eligible au CPF : Non - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Toute formation préqualifiante sur la découverte de l'Outil Informatique

Passerelles : Formation certifiante type PCIE, TOSA ou PIX

Suite de parcours possibles et Débouché : Formations certifiantes

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non, formation non certifiante

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Information collective le jeudi 15 septembre 2022 à 9h00 à Aubenas.

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00.

Les mercredis de 9h00 à 13h00.

L'adresse de l'agence de l'INFREP Aubenas :

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Formateur référent : Ludovic BRICARD

Responsable d'Agence : Bénédicte CHAUMONT

Référents Handicap : Marlène PINEDE, Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et formation accessible.
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https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+Aubenas

