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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-Connaître et utiliser un équipement informatique et ses logiciels.
-Naviguer sur internet.
-Créer et exploiter un document numérique.
-Connaître les règles élémentaires du droit et du bon usage sur internet.

Programme de la formation
MODULE 1: Connaître et utiliser un équipement informatique et ses logiciels
- Identifier et mettre en fonction les principaux éléments composant un équipement
informatique
- Utiliser la souris et le clavier
- Naviguer dans son espace de travail
MODULE 2: Naviguer sur internet
- Se repérer dans internet
- S'informer sur internet
- Utiliser des services en ligne
MODULE 3: Communiquer avec Internet
- Ouvrir un compte de messagerie électronique
- Utiliser une messagerie électronique
- Utiliser des outils d'échange et de dialogue
MODULE 4: Créer et exploiter un document numérique
- Créer et mettre en forme un texte court
- Utiliser des images
- Diffuser un document numérique
MODULE 5: Connaître les règles élémentaires du droit et du bon usage sur Internet
- Connaître les règles élémentaires du droit relatif à l'informatique et à Internet
- Connaître les règles de bon usage d'Internet
- Protéger sa personne et ses données
MODULE 6 : Évaluation
- Passage du Passeport Internet Multimédia

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
Durée
14 heures en centre, 14 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Jeune, 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
Savoir de base en français
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CYBER CARBET DE KOUROU
6 RUE DES AIMARAS PLACE DE L'EUROPE
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 31 13 25
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Malick HO A SIM
Téléphone fixe : 05 94 31 13 25
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GUYACLIC
SIRET: 80991567100014
97354 Remire-Montjoly
Responsable : GINISTY
Téléphone fixe : 05 94 38 75 68
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 13/01/2020 au 14/01/2020
débutant le : 13/01/2020
Adresse d'inscription
ASSOCIATION GUYACLIC
RUE ROGER DESNOYERS
97354 - Remire-Montjoly
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GUYACLIC
SIRET : 80991567100014
Adresse
CYBER CARBET
RUE DES FLAMBOYANTS
97354 - Remire-Montjoly
Téléphone fixe : 05 94 38 75 68
Contacter l'organisme

