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FORMATION COURTE : MIXTE INFORMATIQUE 
(INITIATION/PERFECTIONNEMENT) 

 
Objectifs 
 

Initiation informatique : la prestation vise l’initiation ou remise à niveau à l’outil informatique, 
numérique et bureautique dans le cadre de la recherche d’emploi (utilisation d’internet et réseaux 
sociaux, déposer son CV en ligne, gérer sa candidature en ligne, connaître et consulter les sites 
nationaux et locaux à l’emploi et à la formation professionnelle…) 

 

Perfectionnement informatique : la prestation vise le perfectionnement à la maîtrise de l’outil 
informatique, numérique et bureautique dans le cadre : 

 De la recherche d’emploi - D’un accès à l’emploi, d’une entrée en formation en lien 
avec un domaine professionnel validé (secrétariat, logistique…) et/ou des tâches 
professionnelles précisées par le prescripteur (Utiliser le clavier AZETY avec rapidité, 
rédaction de lettre, publipostage, tableau de bord, gestion de planning…) 

 
Modalité de validation : Test final de validation (progression du stagiaire) - TOSA 

Durée et rythme 
 

Formation de 9 à 15 semaines consécutives   
« Initiation informatique » « Perfectionnement 

informatique » 

De 105h à 140h - 9 

semaines consécutives   

Les séances 2 à 3 jours par 

semaine (journée de 6h00) 

210 heures - 15 semaines 

consécutives  

Les séances : 2 à 3 jours par 

semaine (journée de 6h00) 

  

Programme 
 
Initiation informatique 

 Familiarisation avec le matériel, l’écran du PC et de son contenu 

 L’environnement Windows 

 Initiation au logiciel de bureautique Word 

 Familiarisation/initiation au logiciel de bureautique Excel 

 Navigation sur Internet 

 Les bonnes pratiques 

 Module multimédia 

 Module sur les réseaux sociaux  
 

Perfectionnement informatique  

 Logiciel de maîtrise du Clavier 

 Perfectionnement Word 

 Perfectionnement EXCEL 

 7 ateliers Thématiques (en fonction des besoins) 
o Vitesse de frappe 
o Tableaux de bord 
o Publipostage 
o Messagerie Outlook 
o Tableau croisés dynamiques  - Compte rendu de réunion 
o Réseaux sociaux, les outils collaboratifs 
o Mind mapping carte heuristique…. 

 
C’EST AUSSI DES ATELIERS MOBILISABLES SELON LES BESOINS 
Deux ateliers de 3 heures selon les besoins : 

 Mobilité – Communication – Gestion du stress et de la douleur – Santé 

 Sens donné au travail – Contrat en alternance 

Lieu(x) et dates 
 
 Clisson 
 
Nous consulter pour connaître les prochaines dates d’entrée. 

 

Pré-requis  

 Etre orienté par : Pôle emploi, Cap emploi, missions 
locales. 

 Etre demandeur d'emploi inscrit ou non à Pôle Emploi 

 Se situer dans un parcours visant l'insertion 
professionnelle en milieu ordinaire de travail, 
accompagné par un opérateur emploi. 
 

Coût de la formation 

Action non rémunérée - Défraiement transport+repas (20 
Euros par jour) et garde d'enfants (20 Euros par jour) à 
l’exception des bénéficiaires de l’ARE. 

Public concerné 

 Bénéficiaires de l’article L5212.13 du code du travail, orientés marché du travail. 

 Etre âgé de plus de 16 ans.  

Moyens pédagogiques 

 Equipe pédagogique : Une direction pédagogique, une 
responsable de formation, 1 formatrice. 

 Equipement : Centre de ressources informatisé, 
téléphone, Kompass, ROME, Poste informatique avec 
accès Internet par ADSL 

Modalités pratiques et inscription 

 Groupes de 8 à 12 stagiaires 

 Positionnés par CAP Emploi, Pôle emploi et Missions locales 

 Réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel de motivation 
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Contact 

fcagefiph@cfp-presquile.com  

02 40 88 19 40 

Modalités d’évaluation 

 Validation des compétences développées pour chaque logiciel : évaluation de la 
progression (Bilan fin de parcours et attestation de fin de formation) 

 Passage du TOSA à l'issue de la formation   

Accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes (amélioration de la 
lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran). 

 Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue par le 
Conseil Régional et organisée par le CAFOC. 

 Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du 
Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et humaines, aides à 
l’adaptation des situations de formation, aides à la mobilité. 
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