Parcours de formation

PIC Numérique - Socle de base

PUBLIC

avec Certification TOSA Digital

Salariés, Demandeurs
d’emploi (DE), Étudiants
PRÉ REQUIS

Objectifs

Savoir parler français
Niveau minimum A2 en
français

Module 1 : 35 heures
Identifier et connaître les différents outils informatiques et Web
Module 2 : 35 heures
Utiliser et manipuler les différents outils numériques, réseaux et Web
Connaître et utiliser les outils numériques dédiés à l’emploi

DURÉE
140 heures

Module 3 : 35 heures
Utiliser et manipuler les différentes applications numériques standards et les
outils dédiés au Web
Maîtriser les outils numériques de retour vers l’emploi : Serius games, mooc, elearning sur la plateforme : emploi-store.fr

SANCTION
Attestation de présence
VALIDATIONS ET DIPLÔMES
Fin de formation :
Certification TOSA Digital
Option : certification Voltaire

Module 4 : 14 heures
Communiquer et écrire en français
Module 5 : 21 heures
Construire son projet professionnel avec les outils numériques (CV, Soft skills ou
compétences douces)

Méthodes pédagogiques
Méthode Affirmative - Méthode Interrogative
Méthode Active - Méthode Démonstrative
Apports théoriques et études de cas, jeux de rôles, mise en situation, explications
imagées et de vidéos. Exercices progressifs. Simulations avec débriefing

Moyens pédagogiques
Matériel informatique : un pc portable par stagiaire, une imprimante accessible
Salles équipées : grand écran 60’’, vidéo projecteur

Accompagnement à l’emploi
Construire son projet professionnel
La formation inclut un module de 21 h dédié à l’accompagnement à l’emploi
ayant pour objectifs :
 de réaliser un CV et des lettres de motivation en utilisant les outils numériques
 de travailler sur les Soft skills ou Compétences douces
 de réaliser un CV en ligne et de le publier sur les réseaux sociaux
 de mettre en place un plan d’action pour concrétiser un projet professionnel
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