
 

 

 

 Formation organisée et financée par la Région Normandie  

SAVOIRS NUMÉRIQUES 

Dates de réalisation : du 04/01/2021 au 30/09/2022 
 

Lieux d’exécution FORJECNOR 2000 :      
BLANGY SUR BRESLE - 4 rue Chekroun   
DIEPPE – 4 route de l’Escarpe      
EU – 33 rue Charles Morin 
NEUFCHATEL EN BRAY – 36 bis Grande Rue Saint Jacques     
 

Objectifs : 
• Maîtriser l’environnement informatique et numérique (fonctionnement d’un ordinateur, 

installation de logiciels…) 

• Utiliser les outils numériques comme moyen de communication : mails, réseaux sociaux, 
logiciels audio ou de voix (Skype…) 

• Utiliser l’outil Internet tout en respectant les principes liés à l’utilisation des écrans, pour aller 
vers des usages responsables et citoyens d’Internet. Cette démarche devra inclure un apport 
de connaissances techniques, juridiques, économiques… utiles à une meilleure 
compréhension des univers numériques 

• Maîtriser les compétences de base d’un logiciel de traitement de texte 

• Comprendre et gérer son identité numérique 
 

Pré requis : 
• En recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi 

• Maîtriser les compétences de base (lecture-écriture). Si tel n’est pas le cas, les personnes 
devront préalablement être orientées vers les actions « Savoirs Essentiels » ou « Savoirs 
Langue Française » 

• Sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois 

• Sortis depuis moins de 9 mois de formation initiale et suivis par la Mission Locale dans le 
cadre de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) 

• Salariés en contrats aidés et aux salariés sous contrat au sein de structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE)  

Et 

• Ayant besoin d’acquérir ou de consolider leur socle de compétences numériques afin 
d’accéder à un emploi et/ou à une formation dans les meilleures conditions 

 

Rythme et durée du parcours : 
• Action à temps partiel, 3 demi-journées minimum en présentiel 

• Durée moyenne : 100 h 

• Durée maximum : 150 h 

• 10 % ou plus du nombre total d’heures réalisées peut être réalisé à distance. Cette modalité 
est à adapter aux besoins de chaque stagiaire. 

 
Les durées des parcours et les calendriers sont individualisés en fonction des besoins identifiés 
suite à des positionnements individuels, et des projets de chaque stagiaire. 

 



 

 
 

Modalités et délai d’accès : 

 
 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
• Parcours et pédagogie personnalisés  

• Dynamique de groupe  

• Autoformation guidée  

• Outils numériques (Onlineformapro /Skype...) 

• Outils ajustés au projet social et/ou 
professionnel 

 

Modalités d’évaluation : 
• Evaluations tout au long du parcours : pour vérifier que les notions étudiées sont acquises, par 

compétence. Mise en place d’évaluations formatives et sommatives de manière régulière. 

• Evaluation intermédiaire : pour mesurer vos acquis à mi-parcours. Les résultats vous seront 
expliqués par votre formateur référent, lors d’un entretien individuel et des actions concrètes 
seront mises en place, si besoin, à l’issue de cette rencontre.  

• Evaluation finale : pour mesurer les compétences acquises, lors de la formation. Les résultats 
vous seront expliqués par votre référent. Vous échangerez également sur les étapes de la suite 
de votre parcours.  

 

Rémunération :  
• Formation non rémunérée  

• Prise en charge de la protection sociale (en cas de maladie, maternité, paternité, accident de 
travail ou de trajet, la Région assure une protection sociale durant toute la durée de la 
formation 

• Aide à la mobilisation de 100€ (pour les personnes ne percevant pas l’Aide Retour à l’Emploi) 
 

Tarif :  
• Formation gratuite pour le stagiaire 

• Coût pédagogique : 7,41€/heure  
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

Taux de satisfaction de l’action de formation 
2021 : 92 %    

 
Contacts : 

 
PAN Sabine -  02.32.14.40.40 -  s.pan@forjecnor2000.com 

DOUCET Lindsay -  02.32.14.40.40 -  l.doucet@forjecnor2000.com 
 

 

MAJ : 15.09.2021 

Pour les Personnes en Situation de Handicap, nos sites sont accessibles sous condition 

d'adéquation de nos modalités d'accueil et de notre matériel et sous réserve de validation par le 

Référent Handicap de notre structure. 
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