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Quand ? Plusieurs sessions en 2021
Où ? Saint Paul Saint Pierre

PORTAL TECHNIQUE ET CIE | 2020

POURQUOI ? POUR QUI ?
Contexte & enjeux :
Aujourd'hui l’Informatique et le Numérique sont présents dans tous
les aspects de la vie quotidienne. Cependant, une part importante
de la population de Saint Paul et ses hauteurs, en est encore exclue.
Via une pédagogie adaptée et personnalisée, Emergence-OI a mis en
place un programme d'apprentissage des cultures numériques et
d'acquisition de compétences professionnelles spécialement étudié
pour les personnes en recherche d'emploi et en difficultés ou en
situation de handicap.

PORTAIL TECHNIQUE ET CIE | 2020

"ACCÉLÉRONS ENSEMBLE,
LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DE NOTRE TERRITOIRE"

Objectifs :
Maitriser son ordinateur, smartphone & tablette;
Envoyer, recevoir, lire ses mails;
Créer, modifier, envoyer des images & photos;
Créer son blog et l'enrichir au fil des temps, réseaux sociaux;
Naviguer sur les sites sociaux : CAF, Pole emploi, Impots, Assurance Maladie France
Connect;
Développer son estime et sa confiance en soi
Valoriser son parcours par l'obtention de certifications & validations (CLEA);
Acquerir des compétences professionnelles. Recherche intensive d'emploi.

SE MOTIVER

Construction de la session – Programme prévisionnel.
MODULE 1 : INITIATION
• Présentation et prise en main du PC sous Windows, Smartphone et tablette
• Eveil internet : naviguer et communiquer sur internet / Mon courrier électronique
• Bureautique : Microsoft, traitement de texte Word, OpenOffice, traitement de texte Writer
• Multimédia : Initiation The Gimp, création d'images et retouches photos
• Les utilitaires Internet pour la sécurité / Utilitaire Internet Multimedia.
• Microsoft "Publisher" : création de compositions personnelles
• Bureautique le tableur Microsoft office Excel
• Multimédia : Initiation Photoshop, création d'images et retouches photos
MODULE 2 : COURS THEMATIQUES
• La Bureautique, explorer Word, Excel, Pack Open Office...
• Eveil Internet
• Mes photos, mes Images - The Gimp
• Les Utilitaires du multimedia : textes, images, sons
MODULE 3 : PERFECTIONNEMENT
• Traitement de texte Microsoft Office Word
• Multimédia "The Gimp", création d'images, retouches photos
• Multimédia "PHOTOSHOP", création d'images, retouches photos

Construction de la session – Programme prévisionnel.

MODULE 4 : VALIDATION / CERTIFICATION
• PIX: Mesurer, valider et certifier ses compétences numériques.
MODULE 5 : ACQUERIR DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES. SAVOIR-ÊTRE
• Se connaitre & connaitre les autres.
• Savoir-être en entreprise. S'adapter au monde du travail
• Adopter un vocabulaire professionnel. Savoir s'exprimer et communiquer.
• Se construire une personnalité.
• Communication non violente (CNV).
• Ecrits professionnels : Maitriser les spécificités de l’écrit professionnel.
MODULE 6 : AIDE À LA RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI
• Aide au choix professionnel. Métiers, compétences.
• Développement Personnel.
• Oralité.
• CV numérique / Entrainement entretien d'embauche.

Modalités
Durée : 360 heures. 35h /semaine
Rythme : Formation/accompagnement en présentiel avec possiblités d'aménagements en télétravail.
Individualisation du parcours.
Public : Demandeur d'emploi. Groupe de 10 à 12 personnes.
Pré-requis : Savoir lire & écrire.
Validation : Certification PIX
Un poste informatique sera mis à disposition de chaque stagiaire pendant toute la durée de la
formation.

CONTACTEZ-NOUS
9 Impasse Caloupilé 97460 Saint Paul

0262 911 711 - 0692 63 90 16

contact@emergence-oi.eu
www.emergence-oi-formation.fr

