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 Objectif 

Acquérir les premières notions numériques de base.  

 Contenu 

Lors de ce Module, les notions suivantes seront abordées :  
-Séance 1 : Prise en main du matériel informatique. 
-Séance 2 : Initiation à l’environnement numérique / Prise en main des outils. 
-Séance 3 : Prise en main et initiation à internet. 

 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. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

- Positionnement numérique initial pour évaluer les compétences numériques 
acquises et à acquérir. 
- L’acquisition des compétences est mesurée par des dévaluations 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 

 Suites de parcours possibles 

Atelier numérique hebdomadaire 

 Modalités d’inscription 

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

 Public 

Tout habitant de Dijon 
Métropole, se trouvant 
en grande difficulté 
devant l'outil 
numérique. 

 
 Dates 

1 session mensuelle.  
Contacter la Chargée 
de projet inclusion 
numérique pour 
connaitre les dates du 
mois suivant. 

 
 Durée 

10,5 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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 Prérequis 

Aucun prérequis 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Sur devis. 

 
 

 


