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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
?Promouvoir l'utilisation des N.T.I.C. afin de lutter contre la fracture numérique;
?Rendre accessible à tous (du plus jeune au plus âgé) l'outil informatique ;
?Permettre au bénéficiaire d'être informé de façon précise et de communiquer en temps réel, de n'importe où;
?Faciliter l'accès aux formulaires en ligne des différentes institutions administratives (CAF, Pôle Emploi, CGSS, ...);
?Optimiser la gestion des démarches administratives (déclaration trimestrielle de revenus, ...) ;
?S'appuyer sur des outils ludiques pour favoriser l'autonomie du bénéficiaire et développer sa disponibilité vis-à-vis d'un
parcours d'insertion vers l'emploi.

Programme de la formation
Accueil - Positionnement - Engagement - Découverte De La Formation
Internet et le Web
Internet - Pourquoi utiliser internet dans ses démarches de la vie quotidienne
La recherche d'informations
Ouvrir un navigateur et utiliser un moteur de recherche
Rechercher des informations sur le web - Comprendre les résultats du moteur de recherche
Evaluer la pertinence des résultats d'une recherche - Evaluer la fiabilité d'un site
Les sites institutionnels et portails
Visite des sites utiles : découverte et navigation - Découverte des portails d'information
La messagerie électronique
Créer sa messagerie électronique
Se connecter à sa messagerie - Utiliser les fonctions de base d'une messagerie
Gérer ses démarches administratives sur le web
Compléter des formulaires en ligne
Utiliser les applications sur smartphone ou tablette (Pôle Emploi, CAF...)
Effectuer ses actualisations (Pôle Emploi, déclaration trimestrielle de revenus...)
Renforcement des Compétences Clés
Communication écrite : Compléter un formulaire numérique
Mathématiques : Connaître les nombres, acquérir ou maîtriser les bases du calcul mathématique
Bureautique : Prise en main de l'outil informatique
Préparation a la vie professionnelle
Ateliers : Connaissance de soi, Estime de soi, Utiliser les outils de recherche d'emploi du web

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
50 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Public analphabète, Public en situation d'illettrisme
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Adultes francophones, non francophones, en situation d'illettrisme souhaitant devenir autonome dans l'utilisation de l'outil
informatique et des NTIC
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
MOROSIS
5 RUE SYMPHORIEN RESIDENCE LES MOROSIS
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 34 35 26
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandra BIGNALET-CAZALET
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax : 05 94 28 22 36
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/04/2018 au 23/04/2018
débutant le : 03/04/2018
Adresse d'inscription
MOROSIS
5 RUE SYMPHORIEN RESIDENCE LES MOROSIS
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

