
Fiche action : Développement des Compétences Numériques 

Cette formation est financée par la Région Réunion dans le cadre  
du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). 

 

Les objectifs de l’action  Rendre accessibles les outils et applications numériques et permettre à tous, notamment les 
personnes les plus éloignées de l’emploi d’améliorer leur employabilité. 

Les objectifs 
pédagogiques  

À l’isue de la formation, les stagiaires seront en mesure  d’ : 

▪ Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

▪ Exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

▪ Interagir en mode collaboratif 

▪ Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 

Public cible ▪ Demandeur d’emploi (ne relevant pas d’une activité salariale (sauf catégorie B ou C, c’est-
à-dire en activité réduite) ou en recherche active d’emploi (justifiée par une attestation sur 
l’honneur signée par le stagiaire)  

▪ Public de niveau infra 4 - soit pour des stagiaires de niveau Terminale n’ayant pas obtenu le 
Baccalauréat (justifiée a minima par une attestation signée du prescripteur ou par le 
stagiaire) 

▪ Personnes porteuses de handicap 

Le contenu de la 
formation 

En amont de la formation, les personnes pré-selectionnées passeront l’évaluation  initiale CléA 
numérique. 

 

 Les modules   

Thématiques Durée 

Identifier son environnement et utiliser les outils associés 40h 

Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement 
professionnel numérisé 

20h 

Interagir en mode collaboratif 30h 

Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 10h 
 

Orientations Mission Locale 
Pôle Emploi 
Cap Emploi pour les personnes porteuses de handicap 
Démarches personnelles 

Modalités pédagogiques  Accompagnement personnalisé et individualisé 
Utilisation des technologies et multimédia  
Travaux individuels ou en sous-groupes  
Jeux pédagogiques et Jeux de rôles, Mises en situation  
Pédagogie participative 

Durée en centre  100 heures  de formation + 10H d’évaluation initiale CléA Numérique et certification 
Soit 30 h par semaine les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Nombre maximal de 
stagiaire par session 

10 

Rémunération Les personnes qui intègreront cette formation seront rémunérés et auront le statut de stagiaire de 
la formation professionnelle. 

Coût de la formation  La formation est prise en charge par la Région Réunion dans le le cadre du PIC 

Entrées et sorties  
permanentes  

non 

Modalités de validation Certification CléA numérique 
Évaluation finale CléA numérique en vue de l’obtention du certificat  

Lieux de formation  St-Pierre (ville et ravine des cabris) 
Le Tampon 
St-Joseph 

Accessibilité Accessibilité des locaux (bureaux et salles de formation) aux personnes à mobilité réduite 

Référents  Fabienne Somnica 0692 07 39 82/ Denise Honorine 0692 07 08 82 


