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 Objectif 

Acquérir des connaissances numériques de base pour être autonome dans les 
démarches en ligne administratives et du quotidien.  
Valoriser et certifier ses compétences numériques. 

 Contenu 

Dans le but de monter en compétences, un atelier numérique de 3,5h 
hebdomadaire, sur 8 semaines, sera proposé avec les contenus comme suit : 
Séances 1 et 2 :  
Environnement de l’ordinateur 
Manipulation de la souris et des fenêtres 
 
Séances 3 et 4 :  
Maitrise du clavier 
Arborescence (définition et utilisation) 
Création de documents (enregistrer, mettre sur une clé USB, etc.) 
Première approche d’internet 
 
Séances 5 et 6 :  
Internet (comprendre le fonctionnement d’internet, savoir se connecter savoir 
faire une recherche, savoir faire un téléchargement, créer un mot de passe, créer 
une adresse email, savoir remplir un formulaire en ligne) 
 
Séances 7 et 8 : 
Le cloud (utilisation de logiciels en ligne, savoir gérer son cloud) 
L’accès au droit (simulation de droits sociaux) 
Lien entre téléphone et ordinateur 
 
 Modalités pédagogiques 
- Formation en présentiel 

- Apports théoriques  
- Apports méthodologiques 

- Exercices pratiques 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est assuré par la Chargée de projet inclusion numérique, qui adapte le 
parcours en fonction du niveau du participant. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

-Positionnement numérique initial pour évaluer les compétences numériques 
acquises et à acquérir. 
 

 

 

 

 Public 

Tout habitant de Dijon 
Métropole en difficulté 
avec le numérique. 

 
 Dates 

Prise de rendez-vous 
auprès de :  

Joséphine PRIBETICH 
– Chargée de projet 
inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ 
jpribetich@cesamfor
mation.org  

 
 Durée 

28 heures 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Joséphine PRIBETICH 
– Chargée de projet 
inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ 
jpribetich@cesamfor
mation.org  
 
 Effectifs 

5 personnes 
maximum par atelier 
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- L‘acquisition des compétences est mesurée par des évaluations formatives en 
cours d’action. 
 

 Documents délivrés à l’issue de la prestation 
Attestation de compétences 

  Profils des intervenants 

Référents de parcours ;  
Formateurs-animateurs qualifiés et experts dans leur domaine d’intervention 

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Joséphine PRIBETICH – Chargée de projet inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ jpribetich@cesamformation.org  

 Prérequis 

Aucun prérequis 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Prise en charge par Dijon Métropole 

 
 

 


