CléA formations
Informatique
Organisme de formation au capital humain !
Objectif de formation

Dates

Utiliser les techniques de l'information et de la communication
numérique

Entrée/ sortie permanente

Public
Objectifs pédagogiques






Connaître son environnement et les fonctions de base pour
utiliser un ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte
Gérer des documents
Se repérer dans l'environnement internet et effectuer une
recherche sur le web
Utiliser la fonction de messagerie

Contenu






Les différents matériels et éléments de base de son poste
informatique : maîtriser leur utilisation et leurs fonctions dans
un contexte de travail
Le traitement de texte, De la mise en page d’un document à
l’édition, Paramétrages et structuration
Navigateur et moteurs de recherche, La recherche et
traitement d’informations, l’usage responsable d’internet et de
bonnes pratiques de navigation
La messagerie internet et utilisation, Gestion de la boîte de
réception

Prérequis/Niveau
Avoir passé l'évaluation initiale CléA

Moyens pédagogiques
Cours collectifs –Individualisé-Autoformation
Séance en salle équipée (paperboard, ordinateurs, imprimante…) avec
alternance d'exercices pratiques et entretien en face à face

Modalités de suivi et d’évaluation
Attestation de présence et de fin de formation précisant les
compétences acquises

Eligibilité au CPF Eligible sous certaines conditions

Personne ayant besoin de renforcer ses
compétences à l’issue de l’évaluation initiale
CléA
Tout public (demandeurs d'emploi, salariés,
particuliers, bénévoles…)

Durée
De 14 H à 70 H

Tarif
Nous consulter pour une étude personnalisée
de votre projet professionnel

Lieux/Contact :
Selon les dates des sessions, elles pourront
être organisées sur les sites de :
Irfrep Charente-Maritime :
Site de La Rochelle, 70 rue du 18 juin, 17138
Puilboreau
Site de Saintes, 6 rue du Clos Fleuri, 17100
Saintes
05 46 41 07 04
info17@irfrep.org
Irfrep Charente, 23
Angoulême
05 45 38 29 91
info16@irfrep.org

rue

Paris,

16000

Irfrep Vienne :
Site de Poitiers, 33 rue Saint Denis, 86000
Poitiers
Site de Châtellerault, 14 Quai du 11
novembre, 86100 Châtellerault
05 49 21 06 64
info86@irfrep.org
Irfrep Deux-Sèvres, Centre du Guesclin, place
Chanzy, 79000 Niort
05 49 24 76 28
info79@irfrep.org
Irfrep Limousin, des sessions pourront être
organisées à Limoges selon le nombre
d’inscription

