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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 S’initier ou se remettre  à niveau en  informatique, numérique et  

bureautique dans le cadre de la recherche, l’accès ou la préparation 

à l’emploi et l’entrée en formation.  

 

PRE REQUIS 

 Personne handicapée répondant aux critères suivants : 

 Bénéficiaire d'un titre en cours de validité ou en voie de l’être  

ayant déposé son dossier auprès de l'institution concernée 

 Demandeur d’emploi avec un projet professionnel validé par 

 le prescripteur 

 Orienté par Cap Emploi, Pôle Emploi ou la Mission Locale 

 Avoir besoin d’utiliser l’informatique dans la vie quotidienne et l’accès 

à l’emploi 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 A l’issue de la réunion d’information, afin de valider l’entrée en  

formation  et de définir le parcours de formation,  sont proposés :  

 un test de connaissance informatique 

 un entretien individuel 

 Après validation du niveau, un planning est communiqué au candidat. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Environnement Windows familiarisation avec le PC 

 Initiation Word  

 Initiation Excel 

 Le digital : le matériel et son utilisation 

 Internet 

 Application à la recherche d’emploi 

Programme détaillé remis lors de la réunion d’information collective 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Action collective, individualisation des parcours, 

 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluations régulières en cours de séance et à l’issue de chaque 

module 

 Remise d’une attestation de compétences et de fin de formation  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

4  sessions en 2019 : 

3ème : Du 17/09/2019 au 12/11/2019 

 

Horaires : de 9h à 12h30 / 13h30 à 17h 

Lieu : INFREP ANGERS 

Réunion d’information collective :  

Session 3 : Mardi 03/09/2019 à 9h00 

Initiation Informatique, Numérique, Bureautique et Recherche d’Emploi  
Programme Actions Courtes AGEFIPH 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par 

l’Agefiph.   

Action non rémunérée. Possibilité de 

défraiements pour les déplacements et 

frais de garde d’enfants de moins de 7 

ans (sauf bénéficiaires de l’ARE) 

Formacode : 15062 

Eligible au CPF : non              code : / 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : non 

concerné 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

98,4 % (sessions 2018) 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : non concerné 

 A 6 mois : non concerné 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Information Durée : 140 heures 

Rythme hebdomadaire : 17h30 

 


