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«Découverte de l'Outil Informatique et Fracture 

Numérique» 
 

VOUS ÊTES

 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 
 Non utilisateur ou utilisateur très occasionnel de l’outil informatique 
 En capacité de lire et d’écrire 



VOUS SOUHAITEZ

 Découvrir et apprendre à utiliser en autonomie l’outil informatique 
 Prendre du temps en autonomie sur les outils informatiques 
 Être guidé et orienté sur les usages de l’informatique et d’Internet 
 Utiliser les outils informatiques tels que la bureautique, les mails ou la navigation 

Internet 
 Avoir une première expérience positive des outils informatiques 



A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS AUREZ LES 

CAPACITÉS DE 

 Utiliser les fonctions de base informatique en autonomie 
 Comprendre le fonctionnement de base d’un traitement de texte 
 Utiliser Internet en autonomie dans votre recherche d’emploi 
 Créer ou modifier un CV et une lettre de motivation depuis un ordinateur 
 Utiliser les outils en ligne de façon autonome dans vos recherches d’emploi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation est structurée autour de 6 modules : 
 
 Module 1 : Créer la cohésion du groupe 
 Module 2 : A la découverte de l’outil informatique 
 Module 3 : A la découverte d’Internet 
 Module 4 : Naviguer et utiliser Internet 
 Module 5 : Ecrire, enregistrer et imprimer un texte 
 Module 6 : Prendre en main les nouvelles technologies dans sa recherche d’emploi 
 Modules complémentaires selon besoin : Remise à niveau ; Appui pédagogique ; 

Accompagnement vers l’emploi 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formations participatives, dynamiques, positives 
 Individualisation des apprentissages en fonction du niveau et des objectifs définis 

dans le plan de formation 
 Développement des compétences en lien avec les besoins et objectifs de chaque 

participant 
 Évaluations individuelles et collectives 
 Mise en situation  
 Documentations fournies 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de stage 
 Attestation de compétences 
 Evaluation de type B2I ou équivalent 



INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : 184h 
 Horaires : Lundi 13h30-16h30  

Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h  
 Dates : Du 22/09/2022 au 03/11/2022 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi 
 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA, 20 rue du 14 juillet 07300 TOURNON SUR RHONE 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 -  communication@cefora.org 
 Information collective et positionnement : Le 13/09/2022 à 9h dans nos locaux 
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