DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

CERTIFICATION B2I ADULTES
Date de mise à jour : 25/11/2019 | Ref: 12_AF_0000002035
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84414

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser et valoriser ses compétences numériques
Se différencier sur le marché de l'emploi ou dans une évolution de carrière grâce à une meilleure maîtrise des TUIC
(Technologies Usuelles de l'Information et de la Communication)

Programme de la formation
Environnement informatique
D1.1 : Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments matériels et logiciels de base
D1.2 : Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et caractéristiques
D1.3 : Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique
D1.4 : Se connecter et s'identifier sur différents types de réseau
Attitude citoyenne
D2.1 : Respecter les règles d'usage, connaître le potentiel et les dangers liés aux réseaux et aux échanges de données
D2.2 : Respecter les droits et obligations relatifs à l'utilisation de l'informatique et d'interner, respecter les droits d'auteur et de
propriété
D2.3 : Protéger les informations concernant sa personne et ses données, construire son identité numérique
D2.4 : Prendre à part à la société de l'information dans ses dimensions administratives et citoyennes
Traitement et production
D3.1 : Concevoir un document
D3.2 : Mettre en oeuvre les fonctionnalités de base d'outils permettant le traitement de texte, de nombres, d'images et de sons
D3.3 : Réaliser un document composite d'auteur et de propriété
Recherche de l'information
D4.1 : Concevoir une démarche de recherche d'information et la mettre en oeuvre
D4.2 : Identifier et organiser les informations
D4.3 : Evaluer la qualité et la pertinence de l'information
D4.4 : Réaliser une veille informationnelle téger les informations concernant sa personne et ses données, construire son
identité numérique
Communication
D5.1 : Utiliser l'outil de communication adapté au besoin
D5.2 : Échanger et diffuser des documents numériques
D5.3 : Collaborer en réseau
Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)
Niveau 3 du cadre européen des certifications.
La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle :non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat signé du recteur

Validation et sanction
Brevet informatique et Internet pour adultes (B2I adultes);Certificat de bureautique;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
110 heures en centre, 5 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Femme, Public en emploi, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 327785 - Début de validité : 2019-10-25

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/02/2020 au 15/07/2020
débutant le : 10/02/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
21 AVENUE DE LA MARNE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

