
Maitriser son ordinateur , smartphone & tablette ;

Envoyer , recevoir , lire ses mails ;

Créer , modifier , envoyer des images & photos ;

Utilisation d 'outils collaboratifs (Slack . . .)

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); Acquérir des compétences

professionnelles . Recherche intensive d 'emploi .

Aujourd 'hui l ’Informatique et le Numérique sont présents dans

tous les aspects de la vie quotidienne . Cependant , une part

importante de la population  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 .

           OBJECTIFS :

11 semaines 360 heures en centre

Blended Learning : Présentiel, E-learning &
télétravail Individualisation de parcours.

Tout public. Groupe de 12 à 15 personnes.

Savoir lire et écrire.

Attestation de formation.
Certification PIX

EMERGENCE OI ST PIERRE  / ST PAUL: 0262 911 711 - www.emergence-oi.re

Durée 

Rythme

Public

Pré-requis

DIGITAL POUR TOUS
INCLUSION NUMÉRIQUE & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

FORMATION EMERGENCE OI - PARCOURS PIX

Prenons ensemble, le virage du numérique.

Informations générales

Fiche MàJ 15/06/21

Certification

Prochaines sessions : 

Tel: 0262 911 711
Email : contact@emergence-oi.eu

Via notre site Web : www.emergence-oi.re

Candidater

31054 Accessibilité numérique



MODULE 1 : INITIATION 80h

MODULE 2 : COURS THEMATIQUES 50h

MODULE 3 : PERFECTIONNEMENT 50h

MODULE 4 : ACQUERIR DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES. SAVOIR-ÊTRE 50h

MODULE 5 : VALIDATION / CERTIFICATION 70h

MODULE 6 : AIDE À LA RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI 60h
Aide au choix professionnel. Métiers, compétences
Développement Personnel & Oralité
CV numérique

Présentation et prise en main du PC sous Windows
Eveil internet : naviguer et communiquer sur internet / Mon courrier électronique
Bureautique : Microsoft, traitement de texte Word, Powerpoint, Tableur Excel
Multimédia : Initiation Paint / retouches photos 
Les utilitaires Internet / Culture Numérique 

La Bureautique, Word, Excel & Powerpoint (découverte), 
Eveil Internet / Emails / Sécurité
Smartphone : Transfert de fichiers / Applications / Scanner un document
Les Utilitaires du multimédia : textes, images, sons

Bureautique : Raccourcis clavier / Fichiers dossiers / Téléchargements / Wifi / Stockage
Word : Courriers / Lettres / Mise en Page / Word to PDF 
Messagerie : Pièces Jointes / Email Formel 
Culture Internet / Vocabulaire Numérique / Usage quotidien 
Services en Ligne

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)
Écrits professionnels : Maîtriser les spécificités de l’écrit professionnel

PIX : 6 Modules  - Niveau 2 pour chaque module 
Mener une recherche et veille d’information
Interagir
S'insérer dans le monde du numérique
Développer des documents textuels
Sécuriser l’environnement numérique
Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
Construire un environnement numérique

Une aventure humaine au coeur du digital

Le programme :

Coût du parcours Accompagnement : 1980 € soit 5,50 € heure/stagiaire.

inclus : certification PIX  - Accès 1 an à la plateforme GERIP COMPETENCES 

Suivi individualisé. Mise à disposition d'un post informatique.



Inscription auprès de son conseiller (P.E, PLIE)

Information collective puis entretien individuel

portant sur la motivation et l'intérêt pour le

numérique.

Test d'évaluation des compétences de base : Lecture

- Ecriture - Calcul. 

Modalités et conditions d'accès au Laboratoire des
apprentissages du numérique :
Délais d'accès à la formation : 15 jours

.

Organisme formateur : Emergence-oi.
Déclaration Activité Prestataire de formation n°98 97 30699 97 

Coordinatrice de la formation : Hélèna Burglohner.

Tel : 0262 911 711. e.mail : contact@emergence-oi.eu

Permettre aux D.E. de rompre leur isolement

en recréant les conditions de

redynamisation du lien social, dans un

échange sécurisant d’échange, de partage et

une dessiner une trajectoire vers l’emploi.

Favoriser l’expression et la communication.

Identifier et dépasser ses croyances

limitantes. Développer son intelligence

relationnelle, émotionnelle et collective.

Favoriser, notamment dans une logique

d’inclusion, l’appropriation des nouvelles

technologies & outils innonvants. Valoriser la

créativité, les énergies et les compétences

des D.E.
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Prédictives : avant l’entrée en formation, un test de

Positionnement permettra de cibler les niveaux

individuels des apprenants afin d’adapter les parcours

au besoin de chacun.

Diagnostiques : Evaluation à chaque début de

module.

Formatives : Evaluations continues tout au long de la

formation. Permet de réguler les apprentissages

Sommatives : à la fin de chaque module, une

évaluation finale permettra de sanctionner le niveau de

compétences acquises du candidat.

Attestation des compétences acquises.

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en

situation de handicap selon les dispositions

règlementaires en vigueur. Référente PSH : Héléna

Burglohner 

Matériels d’auxiliaires pédagogiques
Mobilier de formation et plateaux techniques adaptés à la

formation préparée, tableaux blancs, vidéoprojecteurs,

ventilateurs plafonniers etc…

Finalité de l'action : 

Taux de satisfaction globale : 
9,2/10

Taux de réussite : 
90% d'obtention de la certification PIX

Niveau visé : Niveau I à II

100% d'obtentions badges GERIP CLEA &

CLEA Numérique.


