
En présentiel et/ou à distance

VISA SAVOIRS DE BASE
PRO NUMÉRIQUE

FORMATION GÉNÉRALE

PUBLIC

       Tout citoyen de +16 ans inscrits sorti du système scolaire

    Publics  jeunes et adultes avec une motivation à suivre 
une formation

    Prioritairement des résidents de la région Centre-Val de 
Loire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

    Acquérir des savoir-faire diversifiés dans le domaine des 
Technologies de l'Information de la Communication 
qui favorisent l'intégration sociale et l'insertion 
professionnelle
    Savoir utiliser de manière responsable les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(Internet, messagerie,...) en intégrant la dimension 
technique, juridique et économique des environnements 
numériques
    Valider ses connaissances en passant une certification 
en lien avec son objectif professionnel et/ou personnel 
(CLéA, TOSA, PIX)

TARIFS

    Prise en charge en totalité par le Conseil régional Centre-
Val de Loire

UNE FORMATION, UN MÉTIER

    L'ère est à la "révolution numérique" et celle-ci à des 
impacts capitaux sur tous les champs de la vie en société

    Le contenu de ce visa doit s'adapter aux besoins des 
participants et nécessaires à la vie quotidienne et/ou 
professionnelle

    Ce visa doit permettre un usage autonome des outils 
numériques indispensables dans une démarche 
d'insertion professionnelle

Durée de la formation : de 14 h à 63 h en fonction des besoins
Dates de la formation : entrées et sorties permanentes

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

    Des plages d'accueil hebdomadaires sont définies, possibilité 
également sur rendez-vous.

    Sur Vierzon, le 16/06 puis tous les mardis
    Sur Bourges, le 15/06 puis tous les lundis
    Sur St Amand, tous les lundis dès le 14/06

    Des tests de positionnement et un entretien permettent de 
vérifier l’accès à la formation et la nature des besoins

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

    Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

    Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

    Via Formation Vierzon, 27 Rue du 11 Novembre 1918, 18100 
VIERZON
    Via Formation Bourges, Rue jules Ferry, 18000 BOURGES
    Via Formation St Amand
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CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION

MODULES POSSIBLES EN FONCTION DU PLAN    
INDIVIDUEL DE FORMATION

  Module 1 : Connaître son environnement et les fonctions 
de base pour utiliser un ordinateur

    Module 2 : Saisir et mettre en forme un texte - Gérer les 
documents

  Module 3 : Se repérer dans l'environnement internet et 
effectuer une recherche sur le web

  Module 4 : Utiliser la fonction messagerie

  Module 5 : Utiliser de façon responsable les techniques 
usuelles des TIC

  Module 6 : Se familiariser sur des logiciels professionnels

  Module 7 : Travailler en autonomie et réaliser un   objectif 
individuel

  Module 8 : Travailler en équipe, contribuer dans un 
groupe et communiquer

  Module 9 : Optimiser les conditions d'apprentissage

MÉTHODES MOBILISÉES

    Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS

    Résider prioritairement dans la région

    Etre volontaire pour intégrer une formation à visé accès à 
l’emploi ou formation

    Les candidats peuvent accéder à ce dispositif par 
l'intermédiaire d'une structure d'accueil (prescription 
d'un conseiller en évolution professionnelle), d'un acteur 
de l'insertion et de la formation ou dans le cadre d'une 
démarche individuelle

SÉLECTION & ÉVALUATION

Évaluations à l’entrée :

 Présentation de la formation en information collective

 Tests de positionnement

 Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

 Évaluations formatives

 Évaluations sommatives

Évaluation finale :

 Attestation de compétences

    Certification CLéA, TOSA ou PIX possible
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