VALIDER LE B2i Adultes
Inscrit au RNCP sous le n° de fiche 345

OBJECTIFS :
►
Avoir
un
usage
personnel et professionnel
autonome
des
outils
numériques courants
► Obtenir une certification
nationalement
reconnue
attestant
de
ses
compétences numériques
►
Renforcer
son
employabilité
et/ou
consolider son parcours
professionnel

PROGRAMME DE FORMATION
PHASE 1 : MISE EN PLACE
Rappels sur la démarche de certification – déroulement du suivi
Présentation et prise en main de la plateforme « Compétences Numériques »
Co-élaboration des situations de travail exploitables. Mise en place d’un
calendrier partagé
Choix et mise en place des moyens de communication synchrone et/ou
asynchrone nécessaires au suivi

PHASE 2 : EXPLOITATION DE SITUATIONS DE TRAVAIL/REALISATION
D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES
Vous serez accompagné en présentiel et à distance, en proportion variable en
fonction de votre niveau, de vos besoins et de vos disponibilités.
Différentes modalités de travail sont mises en place pour un accompagnement
riche et diversifié. Les activités qui vous seront proposées sont individualisées.
Les 5 domaines de compétences suivants seront travaillés :

► Durée / Rythme
Modulable : de 15 à 35H en
fonction du profil et du
niveau initial
Adapté aux disponibilités du
candidat

► Effectif minimum
Suivi individuel
Accompagnement en petit
groupe (2 à 6 personnes)

► Lieu
Lyon 3ème

► Prérequis
Savoir utiliser les fonctions
de base d’un ordinateur (ou
d’une tablette) et des
logiciels
courants
(allumage, création de
documents
simples,
recherche internet de base,
connexion wifi…)

►

Validation de la
formation
Brevet B2iA

Environnement numérique :
Se familiariser avec le référentiel de compétences du B2iA et
mettre en place une stratégie personnalisée : terminologie,
pertinence dans le monde du travail, ouvertures…
Analyser son Environnement Numérique de Travail

Attitude citoyenne :
Comprendre et se saisir des notions de charte, droit à
l’image, droit d’auteur, sécurité, partage et protection de ses
données,
e-réputation

Traitement et productions :
Exploiter les logiciels courants de bureautique
S'ouvrir/se perfectionner sur des logiciels libres
Concevoir des documents numériques composites
Analyser des productions antérieures

Recherche d’informations :
Concevoir et optimiser ses recherches ; évaluer la pertinence
des sources stocker, organiser, partager ses favoris web,
réaliser une veille (personnelle/professionnelle)

Communiquer et échanger :
Utiliser de manière rationnelle la boîte mail
Partager tout type de fichiers
Utiliser des sites collaboratifs

PHASE 3 : FINALISATION DU DOSSIER DE PREUVES-BILAN
Finalisation et dépôt du dossier à destination du Rectorat par l’évaluateur habilité
Bilan de l’action de formation, préconisations pour une suite de parcours
éventuelle, Evaluation de la satisfaction du stagiaire
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► Tarif & Financement
Formation éligible au CPF
>Nous consulter.

Organisme
référencé

de

METHODES PEDAGOGIQUES
Nos méthodes pédagogiques s’adaptent au rythme et besoins de chacun
(Présentiel et/ou distanciel)

formation

Entretien individuel, brainstorming collectif

Travail réflexif personnel

Datadock n° 28333

Mise(s) en pratique
Mesure et validation des acquis, des compétences
Supports de formation spécifiques

MOYENS HUMAINS



Formateurs spécialisés et expérimentés dans le domaine du numérique
Evaluateur certifié C2i2e avec une expérience significative dans la
transmission des compétences numériques auprès de tous publics

CONTACT
 04.78.95.03.12
contact@coteprojets.org
Des salles de formations, des bureaux individuels, d’une salle de ressources
documentaires, wifi, salles et postes informatiques, tablettes numériques…
Une implantation au cœur du 3ème arrondissement
Une accessibilité aisée par le pôle multimodal de la Part Dieu.
lignes de bus :

C4/C7/C11/C25

lignes de métro :

B (station Saxe Gambetta ou Place Guichard)
D (station Saxe Gambetta ou Garibaldi
T1 (Palais de Justice – Mairie du 3ème)

lignes de tram :

►

Côté PROJETS est aussi un centre de préparation et d’examen :

.
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