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PROJET FINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

 
P r o g r a m m e  r é g i o n a l  C o m p é t e n c e s  P l u s  

N °  d e  C o n t r a t  :  2 7 8 0 6 4 6 - 2  
 

REDUIRE LA FRACTURE DU NUMERIQUE 
 

PRESENTATION DE L’ACTION 
 

OBJECTIF : 

- Apporter toutes les compétences de base pour permettre d’être autonome sur l’utilisation du 
numérique dans notre quotidien, aussi bien professionnel que personnel 

- Se perfectionner aux enjeux du numérique, à leur utilisation. 

- Maîtriser sa communication professionnelle et personnelle. 

- Adopter un comportement responsable. 

- Sécuriser ses données numériques. 

 

CONTENU : 

- Comprendre le fonctionnement de son micro-ordinateur 

- Se repérer sur son poste de travail 

- Créer un courrier simple avec un traitement de texte 

- Réaliser des tableaux de calculs automatiques avec un tableur 

- Gagner en efficacité sur internet 

- Utiliser les plateformes du service public & les plateformes indépendantes 

- Communiquer avec la messagerie électronique, 

- Utiliser les réseaux sociaux professionnels 

- La sécurité du numérique 

 
ATELIER : 

- Création de compte ou mise à jour 

- Vérification des sécurités 

- Trouver et adhérer aux pages professionnels 

- Trouver et adhérer aux groupes de discussion professionnels : Identifier ses objectifs 
professionnels 

- Créer et compléter son profil 

- L’importance de sa photo de profil 

- S’inscrire sur des hubs/groupes de discussion 

- Obtenir des recommandations 

- Mettre à jour son profil et être actif 

- Fonctionnalités du profil individuel et personnalisation 

- Comment rendre visible son profil individuel 

- Publier des messages publics et vers ses contacts 

 
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 

- Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 
- N’ayant pas suivi de formation qualifiante dans les 12 dernier mois 
- Etre sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois 
- Fiche de prescription AIO : POLE EMPLOI, MLJ, CAP EMPLOI, CIDFF, CG66, APEC 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

- 175 Heures en centre   
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CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Comprendre le fonctionnement de son micro-ordinateur – 21 heures 
- Le vocabulaire de la micro-informatique 
- Les différents types de matériel : PC de bureau, portables, tablettes 
- Les principaux composants : processeur, mémoire vive, disque dur … 
- Utiliser efficacement son clavier et sa souris  
- Le système d’exploitation (Windows), paramètres et personnalisation 
- Gestions des unités de stockage, dossiers, fichiers, programme, raccourcis 
- Gestions des périphériques 
- Notions de réseaux (Ethernet, Wii, Bluetooth,…) 
- Installations, paramétrage, mise-à-jour, désinstallation de programmes 
- Gestion des médias : photos, vidéos, musique,… 
- Informatique nomade (portables, tablettes, smartphone) 

 
SE REPERER SUR SON POSTE DE TRAVAIL – 14 HEURES 

- Le bureau, les fenêtres et les raccourcis 
- La barre des tâches et le menu démarrer 
- Organiser son poste de travail 
- Gérer les tâches : ouvrir, fermer un programme. 
- Utiliser plusieurs applications simultanément 
- Créer et organiser ses dossiers 
- Copier, déplacer, renommer, supprimer ses documents. 
- Enregistrer et sauvegarder son travail 
- Utiliser les disques amovibles : clé USB, disque dur externe 

 
CREER UN COURRIER SIMPLE AVEC UN TRAITEMENT DE TEXTE - 28 HEURES 

- Saisir du texte,  
- Les caractères spéciaux : @ - € - # … 
- Modifier et corriger un document 
- Mettre en forme les caractères 
- Les polices et leurs attributs 
- Aligner les paragraphes  
- Rédiger et mettre en forme un courrier simple 
- Utiliser le correcteur orthographique et grammatical 
- Mettre en page et imprimer 
- Insérer un tableau simple 
- Modifier les lignes et les colonnes 
- Mise en forme et encadrement 
- Enregistrer son travail    

 
REALISER DES TABLEAUX DE CALCULS AUTOMATIQUES AVEC UN TABLEUR – 32 HEURES 

- Présentation de l'environnement d’une feuille de calcul 
- Formater les cellules 
- Conception de tableaux 
- Les formules de calcul 
- Les principales fonctions 
- Utiliser les valeurs absolues 
- Exercice d’application : Gérer un budget 

 
GAGNER EN EFFICACITE SUR INTERNET – 21 HEURES 

- Configurer son navigateur (page d’accueil, fichiers temporaires) 
- Personnaliser son interface, modifier sa page de démarrage 
- Le fichier historique 
- A quoi servent les cookies ? 
- Les fichiers Internet temporaires 
- Accéder au site de son choix 
- Utiliser efficacement le navigateur Internet 
- Gagner du temps avec les favoris 
- Les annuaires, les moteurs de recherche 
- Acheter en toute sécurité sur Internet 
- Comprendre et utiliser le Cloud 
- Comparer les prix avec des sites spécialisés 
- Les paiements en ligne sécurisés 
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COMMUNIQUER AVEC LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE – 21 HEURES 
- Créer une messagerie électronique 
- Envoyer et recevoir des messages électroniques 
- Gérer ses contacts, les envois et les réceptions de mails avec pièces jointes 
- Identifier les principaux types de pièces jointes 
- Trier ses messages, rédiger et envoyer un message 
- Les différents types de destinataires (A – CC – CCI) 
- Répondre à un message, transférer un message 
- Demander un accusé de réception 
- Gérer les envois et les réceptions de pièces jointes 

 
LES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS – 28 HEURES 
Introduction : 

- Historique, principes et chiffres (nombre d’utilisateurs, répartition…) 
- Réputation 2.0 : gérer son image et être indexé par Google 
- Recrutement 2.0 : être trouvé par les recruteurs 
- L’utilité et les dangers des réseaux sociaux, sécuriser ses données en ligne 
- Protéger son image : Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ?  
- Savoir faire la différence entre les trois principaux réseaux sociaux et comprendre l’utilité d’être présent sur les 

trois. 
 

FACEBOOK : 
- Le fonctionnement de Facebook 
- Comment créer, sécuriser un compte, maîtriser son image 
- Qu’elle utilité pour ma vie professionnelle ? 
- Adhérer à des groupes de discussion, à des pages dédiées à la recherche d’emploi 
- Adhérer au page professionnelle des entreprises 
- Communiquer sur Facebook  
- Mettre en place une veille de recherche d’emploi 

 
LINKEDIN : 

- Identifier ses objectifs professionnels 
- Créer et compléter son profil 
- L’importance de sa photo de profil 
- S’inscrire sur des hubs/groupes de discussion 
- Obtenir des recommandations 
- Mettre à jour son profil et être actif 
- Fonctionnalités du profil individuel et personnalisation 
- Comment rendre visible son profil individuel 
- Publier des messages publics et vers ses contacts 
- Construire son réseau professionnel : Rechercher et cibler des contacts 
- Rédiger et partager des posts et des articles 
- Mettre des mots-clés et publier des recommandations 
- Diffuser un évènement 
- Consulter les offres d’emploi 

 
VIADEO 

- Le fonctionnement de Viadeo 
- Qu’elle utilité pour ma vie professionnelle ? 
- Comment créer et sécuriser un compte 
- Avoir un profil adapté à son positionnement 
- Comment construire recherche un emploi efficacement ? 
- Adhérer à des groupes de discussion 
- Communiquer sur Viadeo 

 
ATELIER : 

- Création de compte ou mise à jour 
- Vérification des sécurités 
- Trouver et adhérer aux pages professionnels 
- Trouver et adhérer aux groupes de discussion professionnels 
- Création d’un réseau professionnel adapté  
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LES PLATEFORMES DU SERVICE PUBLIC & LES PLATEFORMES INDEPENDANTES - 21 HEURES 

- « France Connect », utilité, et fonctionnement – Le regroupement numérique du service public 
- Comprendre l’utilisation des plateformes : impots.gouv.fr, caf.fr, ameli.fr, idn.laposte.fr 
- Savoir se servir de la plateforme : Pole-emploi.fr (mise à jour des informations, cv en ligne, rechercher un 

emploi en appliquant des filtres) 
- Connaitre et exploiter les sites d’informations relatifs à l’emploi et aux formations 
- Connaitre, s’inscrire et utiliser les plateformes dédiées aux offres emplois (moteur de recherche, site 

spécialisé) 
- Connaitre, s’inscrire et utiliser les plateformes dédiées des agences d’intérim  
- Qu’est-ce qu’une cv-thèque, comment s’en servir ?  
- Les forums de discutions sur l’emploi 

 
LA SECURITE DU NUMERIQUE – 14 HEURES 

Sécurité des systèmes d'information 
- Un monde numérique hyper-connecté  
- Un monde à hauts risques  
- Protéger le cyberespace 
- Les acteurs de la cyber sécurité  
- Mon rôle dans la sécurité de l’entreprise 
- Les règles d’or de la sécurité 

 
Sécurité de l’authentification ou la base de la sécurité informatique  

- Les principes de l’authentification par mot de passe  
- Attaques sur les mots de passe  
- Sécuriser son mot de passe  
- Notions de cryptographie 

 
Sécurité sur Internet et les bons réflexes à adopter sur la toile  

- Internet, de quoi s’agit-il ?  
- Les fichiers en provenance d’Internet  
- La navigation web  
- Messagerie électronique  

 
Sécurité du poste de travail et nomadisme et la sécurité même lors de déplacements professionnels  

- Les applications et leurs mises à jour 
- Les options de configuration de base  
- Les configurations complémentaires  
- La sécurité des périphériques amovibles 

 


