
Ce parcours de formation a pour but 
de réduire la fracture numérique et 
d’améliorer la compréhension des enjeux 
du digital.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le ou la 
stagiaire sera capable de :
Elever son niveau de connaissances et 
compétences numériques,

Identifier les enjeux du numérique,

Maîtriser l’outil informatique,

Gérer et organiser des données 
numériques,

Rechercher des informations, évaluer leur 
source, centraliser et mettre à jour,

Sécuriser ses pratiques numériques, ses 
données,

Collaborer, échanger et travailler avec les 
outils numériques,

PRÉREQUIS ET CRITÈRES 
D’ADMISSION : 

Aucun prérequis n’est exigé.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Prescription de formation  
(A valider auprès d’un conseiller Pôle 
Emploi, Mission Locale, CD, Cap Emploi,…)

Dossier d’inscription

VALIDATION :
PIX

LIEU DE RÉALISATION :
- Journée d’accueil et de fin de formation 
en présentiel (lieu à préciser)

- Formation en ligne à domicile 
(si équipement informatique suffisant) ou 
sur un tiers lieu à proximité, mis en place 
par la Région Occitanie. 
Présence obligatoire une journée par 
semaine.

INFORMATIONS ET DONNÉES

COMMUNICATION ET COLLABORATION

CRÉATION DE CONTENU

PROTECTION ET SÉCURITÉ
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CONTACT

Caroline Frillay 
caroline@lidem.eu

PÉRIODES DE FORMATION :  
1ère session : du 06 avril au 12 mai 2020 
2 ème session : du 05 octobre au 09 novembre 2020

PARCOURS DE FORMATION MOYEN PAR STAGIAIRE :  
105 heures en visio-conférence avec le formateur  
45 heures en auto-formation 

COÛT DE LA FORMATION :  
Financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi 
sélectionnés - renseignements au centre de formation

INITIATION ET  
PERFECTIONNEMENT AUX  
USAGES DU NUMÉRIQUE
FAD (Formation à Distance)
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@lidemfrance

Vous souhaitez maîtriser le vocabulaire spécifique à Internet,  
rechercher efficacement sur le web, vous familiariser sur les 
réseaux sociaux et comprendre leurs enjeux, découvrir des outils 
collaboratifs et de mise en page online, gérer l’administration d’un 
site web (Wordpress) ? 


