

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE
NSF :
Rome :

Prépa métiers du numérique

Une préparation financée par la Région Centre-Val de Loire qui vous permettra en 4 mois de
confirmer vos projets professionnels dans les métiers du numérique.

Formation certifiante
Non

Ouvert en contrat de professionnalisation
Non

Ouvert en apprentissage
Non

Objectif général de la formation
Préparation à la qualification

Objectifs de la formation
Travailler en mode projet et développer des compétences numériques professionnelles en expérimentant
plusieurs domaines de compétences / activités.
Définir son orientation dans les métiers du numérique et construire un plan d'action pour une poursuite de
formation, une recherche d'alternance, un emploi.
Approfondir sa connaissance du secteur professionnel et des réalités de l'entreprise.
Constituer et activer des réseaux formels (emplois, activité) et informels (partage d'expériences, coopération
entre stagiaires) opérant pendant la formation et durant la phase d'insertion dans l'emploi.

Contenu de la formation
Les outils indispensables pour réussir son projet
Remise à niveau (optionnel)
Sécuriser et valoriser son parcours
Techniques de recherche de stage / d’emploi
Numérique responsable. Vie privée, vie professionnelle
Web, réseaux sociaux
Multimédia, conception Web et CMS
Culture Web : Référencement, HTML et SEO
Concepts et techniques numériques
Fonctionnement d'un ordinateur / Installation et maintenance
Initiation au développement informatique (algorithme et code)
Les outils du FabLab, conception et production
Communication / médiation numérique
Découvrir le métier d’animateur / médiateur numérique

Validation et modalités d'évaluation
Certification Pix
Open Badges dans le cadre du programme « Badgeons le Centre Val de Loire »

Public
Tout public

Prérequis
Savoir de base maîtrisé

Code rythme formation
En journée

Formation présentielle ou à distance
Formation entièrement présentielle

Nombre total d'heures
461

Prix TTC
0.00 €

Modalités de recrutement

Réunions d'information :
Inscrivez-vous ici !
Formulaire de Pré-inscription en ligne à compléter
Tests en ligne sur la plateforme Pix (pix.fr)
Entretiens individuels

Vous pouvez accéder directement au formulaire de candidature via ce lien ou en scannant le QRCode cicontre

Niveau à la sortie de formation
Sans niveau spécifique

Financement
Région Centre-Val de Loire

Accès à la formation
Prérequis : Savoir de base maîtrisé, appétence pour la technique, le numérique et l’informatique
Formation ouverte à tous sans condition de niveau ou de diplôme

Modalités pédagogiques
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Formation à temps plein. Formation action, pédagogie par projet et ateliers. Mise en situation (communication,
médiation).

Modalités de l'alternance
4 semaines de stage en entreprise

Accès handicapés
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez nos référents handicap

Sessions de formation
Du 04 octobre 2021 au 14 janvier 2022
Via Formation
15 AV de Vendôme
41000 Blois

Contact : TAFFET Pascale
02 47 21 00 50 - pascale.taffet@greta-vdl.fr

Du 15 novembre 2021 au 25 février 2022
Greta Val de Loire - Lycée Albert Bayet
50 BD Preuilly
37000 Tours

Contact : TAFFET Pascale
02 47 21 00 50 - pascale.taffet@greta-vdl.fr

Contact
Greta Val de Loire - 6 Avenue de Sévigné - 37200 TOURS
T : 02 47 21 00 01 - contact@greta-vdl.fr

Partenaires

