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Comment participer à la formation :  
 
Une prescription de votre conseiller Mission Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI est 
nécessaire pour participer à une réunion d’information collective et aux tests. 
 

Cette formation n’ouvre pas droit à rémunération (durée entre 70 et 140 heures) 
 
Que trouverez-vous dans cette réunion ?  
 
• Une présentation de la formation et de ses objectifs 
• Un entretien individuel pour préparer votre entrée en formation 
 

Où me former en 2019 et 2020 ? 
 

2 sessions de formation  

  

 Inclusion Numérique 
Lesparre – Bordeaux 

 

 
 

Sessions Prestataire Lieux 
Dates 

Bordeaux INFREP 

 
110 rue Achard 
33300 Bordeaux 
05 56 02 41 35 

 

16/03/2020 au 02/03/2020 

Lesparre INFREP 

 
17 route de Bordeaux 

33340 Lesparre 
Médoc 

05 56 02 41 35 
 

11/05/2020 au 10/06/2020 
 

  

 
 
 
 
 

  



 
INFREP Gironde – 110 rue Achard – 33300 Bordeaux 
05 56 02 41 35 – infrep33@infrep.org 

Objectif de la formation : 

• Découvrir l’environnement numérique (logiciels, Internet) 
• Utiliser les fonctions de base d’un ordinateur ou d’une tablette au 

quptidien 
• Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 
• Faciliter ses démarches personnelles 
• Faciliter l’insertion professionnelle 

 

Pour qui ? : 

• Public devant utiliser l’outil numérique pour ses démarches 
personnelles et professionnelles 

• Prioritairement publics peu ou pas qualifié (infra 4 ) 
• Les stagiaires accèdent au statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

Prérequis : 

• Être inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle 
• Pas de prérequis spécifique 

Organisation de la formation : 

• 2 à 4 semaines de formation en fonction des besoins 
• Production de supports (CV, lettre de motivation, affiches, porte folio) 
• Mises en situation pour l’utilisation du clavier, et des logiciels 
• Navigation sur Internet en toute sécurité (sites administratifs, d’emploi, 

bases de connaissances 
• Créer et utiliser son adresse mail 
• Alternance entre apport collectif et travail individualisé  

 

 Modalités de validation : 

• Attestation de formation 
• Attestation de compétences acquises 
• Orientation vers des certifications ciblées en fonction du projet et des 

acquis de la personne  

Programme : 

• J’analyse mes besoins avec le formateur 
• Je m’approprie les outils du numérique 
• Je communique à l’écrit dans le cadre des codes sociaux (traitement 

de textes, mail, SMS) 
• Je surfe en toute sécurité 
• Je gère mon quotidien via le numérique 
• J’utilise les réseaux sociaux 
• J’organise mon déplacement avec les cartes et les sites de transport 

(rallye médiation numérique) 
• Je booste mes candidatures grâce au numérique 
• Je découvre les logiciels en fonction de mes besoins (écrire, calculer, 

dessiner) 

Les secteurs d’activité : 

• Cette formation étant transversale, les compétences développées concernent 
tous les secteurs d’activité. 

 

 


