« Lorsque deux forces sont jointes,
leur efficacité est double »
Isaac NEWTON

Formation NTIC
Renforcée

Accompagnement
Formation
Recrutement

Formation NTIC renforcée
Contexte : Le B2i adultes est une attestation qui certifie la maîtrise de la compétence numérique
ainsi que l'usage sûr et critique des technologies de la société de l'information

Le public

La formation NTIC renforcée s'adresse à tous les publics adultes en formation générale,
professionnelle ou spécifique à l'usage des TIC. Salariés, demandeurs d’emploi dans le cadre de
CPF, particuliers.

Les objectifs
Maîtriser les concepts et fonctions de base d’un poste informatique, l’utiliser dans un contexte de
réseau
-

Adopter une attitude citoyenne dans la société de l'information
Réaliser un document numérique
Construire une démarche de recherche et évaluer l'information
Communiquer, échanger, collaborer en réseau

Les prérequis et admission
Connaitre le clavier. Une connaissance de l’environnement Windows ou Mac est un plus.
Connaissance convenable de la langue française ( Niveau Européen B1)
Admission après évaluation par questionnaire et entretien effectué par nos soins.

Programme de la formation

2 Jours
I/ Introduction, présentation du dossier de validation

1Jour

II/ Environnement informatique
- Les composants du PC et les diverses connexions
- Les matériels périphériques (imprimante, scanner, ….)
- Les réseaux, se connecter et s'identifier sur différents types de réseaux
- Les logiciels de base (SE, applicatifs, installations/désinstallations, outils bureautiques)
- Les fonctions clavier et souris et tactiles
- Gérer et organiser ses dossiers et fichiers, le cloud
- Identifier les propriétés et caractéristiques
- Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique, barres de tâche et status.
III/ Attitude citoyenne
- Respecter les règles d'usage, droits d'auteur, licences, connaître les dangers liés aux réseaux
et aux échanges de données
- Respecter les droits et obligations relatifs à l'utilisation de l'informatique et d'Internet, la
netiquette
- Protéger les informations concernant sa personne et ses données, virus, vers, confidentialité,
pare-feu, antivirus, mots de passe, …
- Prendre part à la société de l'information dans ses dimensions administratives et citoyennes.

SAS HISTYA au capital social de 15 400 € - Parc Metrotech-Bat 6 42650 St Jean Bonnefonds
Tél : 06 19 05 86 82 – Mail : tmounard@histya.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84420295042 auprès du préfet de la région ARA

Formation NTIC renforcée
7 Jours
IV/Production d'un document
- Traitement de texte (word)
- Tableurs (Excel)
- Présentation (Power point)
- Impression (Acrobat reader , …)
- Traitement de l'image, intégration du son (Paint, lecteur windows media, …)
- Insertion vidéo
- Réalisation d'un document composite
- Réalisation du Cv Europass

2 Jours
V/Recherche de l'information
- Internet, cdrom
- Moteur de recherche, navigateur
- Détail, caractéristiques d'une page web, navigation, historique, marque page
- Gestion des pages web
- Critères des requêtes de recherche
- Choix des mots clés et des jokers
- Décryptage de l'URL
- Imprimer une page, récupérer une image (libre), …
- Archiver les données Google Drive
- Identifier les données relatives à la source de l'information
- Evaluer la qualité du site et de l'information
- Créer un profil personnalisé (pôle emploi, … ), flux RSS, newsletter

2 Jours
VI/Communication
- Messagerie électronique, transfert de gros fichiers
- Création d'une boite mail (Google mail, la poste)
- Echange par Skype
- Partager un agenda Google Agenda
- Partage de photos : Google photos
- Réseau social, collaborer : Google+
- Messagerie instantanée : Hangouts…

2 Jours
Mise au point du dossier de validation des compétences informatiques
Validation des compétences
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Formation NTIC renforcée
Méthodes et moyens
Apports théoriques, échanges, outils méthodologiques, mise en pratique par le biais
d’exercice.
La pédagogie mise en œuvre est inductive et interactive :
Inductive : expression du besoin et retour d’expérience vécue
Interactive : alternance d’apports méthodologiques et théoriques et de mises en situation.
Les apports théoriques sont contextualisés.

Durée du module
Module de 105 heures réparties en 15 jours (programme présenté ci-dessus), dont 7 heures
d’évaluation (amont/aval).

Calendrier prévisionnel
Voir calendrier joint au programme.

Lieu
Parc Métrotech, Bat 6
42650 St jean Bonnefonds

Evaluation
Une évaluation en fin de formation sera effectuée par HISTYA, auprès du stagiaire et auprès
du service en charge de la formation, afin de mesurer la satisfaction générale des stagiaires
sur le déroulement de la formation.

Sanction de la formation et reconnaissance des acquis
Attestation de formation + validation des compétences numériques par Histya et/ou par le B2I
adultes en centre agréé : HISTYA

Devis
Nombre d’heures
105

Prix total HT
1300€

Prix pour une personne sous condition de groupe composés de 10 personnes, comprenant
les évaluations + les frais d’inscriptions au B2Iadultes.
En cas d’inscription insuffisante (inférieur à 10) la session sera reportée sur la session
suivante (voir calendrier prévisionnel).
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