
VISA SAVOIRS DE BASE  

PRO NUMÉRIQUE

FORMATION GÉNÉRALE

PUBLIC

Toutcitoyende+16ans inscrits sortidu systèmescolaire

Publics jeunes et adultes avec une motivation à suivre 

une formation

Prioritairementdes 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,juridiqueetéconomiquedesenvironnements

numériques

Valider ses connaissances en passant une certification

en lien avec son objectif professionnel et/ou personnel

(CLéA,TOSA,PIX)

TARIFS

Prise enchargeen totalitépar leConseilrégionalCentre-

Valde Loire

UNE FORMATION, UN MÉTIER

L'ère est à la "révolution numérique" et celle-ci à des

impacts capitauxsur tous les champsde la vieen 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'insertionprofessionnelle

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

En présentiel et/ou à distance

MODALITÉS&DÉLAIS D’ACCÈS

Desplagesd'accueilhebdomadairessontdéfinies,possibilité 

égalementsur rendez-vous.

Sur Chartres tous les mardis

Sur Châteaudun tous les jeudis

Des testsde positionnementet un entretien permettent de 

vérifier l’accès à la formationet lanaturedesbesoins

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 

les moyensà la réussitede votreformation

LIEU DE LAFORMATION

Via Formation Chartres, 1 Rue du 19 mars 1962, 28630 LE 

COUDRAY

Via FormationChâteaudun, 14Rue de Jallans ou27 Rue de la 

République,28200CHATEAUDUN
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CONTENU ETOBJECTIFS DE FORMATION

MODULES POSSIBLES EN FONCTION DU PLAN 

INDIVIDUELDE FORMATION

Module 1:Connaître sonenvironnementetles fonctions  

de basepourutiliserun ordinateur

Module 2 : Saisir et mettreen forme un texte - Gérer les  

documents

Module 3 : Se repérer dans l'environnement internet et  

effectuerune recherche sur leweb

Module 4:Utiliserla fonctionmessagerie

Module 5 : Utiliserde façon responsable les techniques 

usuellesdes TIC

Module 6:Se familiarisersurdes logiciels professionnels

Module 7:Travaillerenautonomieetréaliser un objectif 

individuel

Module 8 : Travailler en équipe, contribuer dans un 

groupeetcommuniquer

Module 9: Optimiserles conditionsd'apprentissage

MÉTHODES MOBILISÉES

Les méthodes actives sont privilégiées et les situations

pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier

individualisé,projet fédérateuretressources numériques

PRÉREQUIS

Résider prioritairementdans la région

Etre volontaire pour intégrer une formation à visé accès à

l’emploiou 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 :

Présentationde la formationen informationcollective

Tests de positionnement

Entretienindividuel

Évaluations planifiéestout au longde la formation :

Évaluationsformatives

Évaluationssommatives

Évaluation finale :

Attestationde compétences

CertificationCLéA,TOSAouPIXpossible
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