
 
   

 
 

AFC–Decouverte de l’Outil Informatique-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 peu ou pas l’outil  

informatique 

 Etre Motivé·e et disponible 

 Maitriser les savoir de bases comme lire, écrire et compter 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Réunion d’informations et tests, entretien de motivation 

- Sur Aubenas 04 février 2022 
- Sur Le Teil 05 mai 2022 

 Commission d’entrée avec le financeur Pole Emploi 

- Sur Aubenas 11 février 2022 – 10h00 

- Sur Le Teil 11 mai 2022 – 10h00 

 
 

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 
 Attestation de fin de formation 
 Suivi téléphonique ou mailing à 3 et 6 mois 

 
 
 
 
 

vente 

Coût : Tarif pris en charge par Pole 

Emploi dans le cadre des AFC Plan PIC 
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Taux de réussite aux examens : Non 
Concerné 

Taux de poursuite d’études : Non 
Concerné 
Taux d’interruption de parcours : 0% 
Taux de satisfaction des stagiaires :  
100% 

Taux d’insertion professionnelle : 
 A 3 mois : 20% 

 A 6 mois : En cours 

 

 
CRITERES QUALITE 

 Dans nos locaux 

d’Aubenas du 14 février au 

04 avril 2022 

 Dans nos locaux 

Du Teil  du 12 mai au 01 

juillet 2022 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

212 heures en centre de formation en 

moyenne selon,le parcours individualisé 

Rythme entre 30 et 35 heures par semaine 

Horaires Formation : 

De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Tous les jours de la semaine selon le planning 

fourni 

 
DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

mailto:infrep07@infrep.org
http://www.infrep.org/


 
 
 
 

 
   

 

 

 
 
 
CERTIFICATION PARTIELLE 
 
 Cette formation n’est pas éligible à la certification ni la certification progressive. 
  
EQUIVALENCES – PASSERELLES 
 
 Formation Préqualifiante. 
 

SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 
 
 Une poursuite de formation sur une formation certifiante type PCIE TOSA est possible. 
 

DEBOUCHES – RECRUTEMENT 
 
 Le stagiaire ayant suivi ce cursus sera plus à l’aise dans son autonomie face à l’outil et pourra valoriser 
son expérience informatique sur son CV. Il sera plus à même de lister les compétences acquises sur les 
différents logiciels du pack office par exemple.  
 
LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

 
INFREP ARDECHE – 25 rue des Griottes – 07200 AUBENAS –  
Contact : Manon  04 75 35 50 50  infrep07@infrep.org  
 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
L’INFREP Ardèche est signataire de la Charte H+ - 2 référents sont à votre 
disposition sur RDV -  
 
 
 

Date de mise à jour : 20/12/2021 
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